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Collection
Les outils de la recherche

Mise en place dans le cadre d'un travail de doctorat en histoire contemporaine sur les pratiques
syndicales du droit et de la justice, cette collection d'ouvrages a pour but de faciliter l'accès aux sources
ainsi que le travail des chercheurs, des militants ou des simples individus intéressés par le mouvement
syndical en général. Dans la mesure du possible, des numérisations intégrales de publications, réalisées
en accord avec les centres d'archives et de documentation, accompagnent ces outils de la recherche,
toujours dans l'optique de rapprocher archives et individus.
L'objet de la présente collection n'est pas de réaliser un quelconque profit, l'ensemble des données
présentées étant librement accessibles auprès des centres d'archives et de documentations des
organisations syndicales ainsi que sur le site internet http://www.msdj.fr/. Un dépôt a également été
réalisé auprès du Centre d'Histoire Sociale du 20ème siècle qui dépend de l'université Paris 1 PanthéonSorbonne. Son objet est de laisser une trace écrite de ces différents travaux et donc une notice
bibliographique. Il vise également à offrir une version « papier » aux chercheurs, militants, individus qui
seraient éventuellement « rebutés » par l'outil informatique.
L'ensemble des données contenues dans cette collection est le fruit, sauf mentions contraires, du
travail d'Emeric Tellier et est donc soumis au droit d'auteur. L'auteur invite donc les utilisateurs de cette
collection à citer ce travail pour le faire connaître plus largement encore.
En espérant que ce travail facilitera vos futurs travaux universitaires ou militants...
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N°
1

Date
Juillet
1969

Article

Auteur

Mots-clés

Éditorial. « Justice 69 sera un bimestriel. Nous le Comité de
ferons grâce à vous. Entourés de conseils rédaction
techniques éclairés, nous nous efforcerons de lui
donner une forme et une teneur qui correspondra à
votre attente. A cette même place l'éditorial ouvrira
le journal. Cet éditorial traitera une question à
laquelle les organes du syndicat attacheront au
moment de sa parution une grande importance.
Aujourd'hui, c'est le journal. Posséder un journal,
c'était pour nous l'une des expressions de
l'existence du syndicat. Ce premier numéro, nous
l'avons fait avec ce que vous avez bien voulu nous
envoyer. Sous ce format, que nous avons choisi
pour des raisons de commodité et d'économie, il
n'est qu'une première mouture de ce qui deviendra
au cours des mois et des ans, le Journal du Syndicat
de la Magistrature. Toute la première partie de ce
premier numéro est centrée autour du problème de
l'Assemblée générale. Les références, les idées et
les suggestions contenues dans ces articles vous
aideront, nous l'espérons, à mettre sur pied, chacun
dans vos juridictions, cet organe démocratique du
fonctionnement d'un tribunal. La seconde partie
contient des articles divers sur la nature, le but et
les objectifs du syndicat, en particulier le discours
prononcé par Simon devant l'assemblée générale de
l'association des magistrats résistants ; ainsi qu'une
étude sur l'application de la récente réforme. La
dernière partie veut vous faire connaître les
activités du Syndicat et surtout celle de ses sections
qui, chacune a sa vie propre et son originalité.
Demain, votre section aura les honneurs des
colonnes de « Justice 69 ». Il suffit d'adresser vos
comptes-rendus au bureau, ou mieux, au comité de
rédaction.

Présentation ;
Presse syndicale

L'assemblée générale. Première étape du processus Section
de désatomisation du magistrat. Genèse de la syndicale de
circulaire. La circulaire. La circulaire... et les textes Lille
antérieurs [Circulaire n° 69-8 du 25 avril 1969
relative à la participation des magistrats et des
fonctionnaires à l'administration de la juridiction à
laquelle ils appartiennent]

Assemblée
générale ;
Fonctionnement
de la juridiction

Projet de règlement intérieur élaboré par la section Section
syndical du Tribunal de Lille
syndicale de

Règlement
intérieur ;
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N°

Date

Article

Auteur
Lille

Entre deux Congrès. Mise en place et organisation
des commissions de travail créées par le Congrès

Mots-clés
Fonctionnement
de la juridiction
Congrès national
; Commission de
travail

Un syndicat : comment et pourquoi ? [Discours de Maurice Simon Syndicat de la
Maurice Simon le 7 mars 1969 devant l'Assemblée
Magistrature ;
générale de l'Association des magistrats résistants]
Historique ;
Programme
Non à l'attentisme [Syndicalisation]

2

Le bureau

Individualisme ;
Sympathisant ;
Adhérent ;
Cotisation

Les élections présidentielles. Appel aux candidats à Ricalens
la Présidence de la République. La réponse de
Monsieur Pompidou. Réponse de Monsieur Poher

Élections
présidentielles ;
Promesses de
campagne

Communiqué de l'Union Fédérale des Magistrats et Philippe
du Syndicat de la Magistrature. La réforme et son Daeschler1
application [Décrets n° 69-463 à 69-469 des 26-28
mai 1969. Arrêté du 27 mai 1969. Circulaire du 6
mai 1969 relative à la notation des magistrats]

Avancement ;
Carrières ;
Salaires ;
Reclassement ;
Nominations ;
Échelons ;
Inamovibilité

La vie du syndicat. Section de Carpentras. Section
d'Avignon. Sections de Metz, Nancy, Strasbourg.
Nous apprenons aussi... Section de Troyes. Section
de Lille

Sections locales ;
Activités
syndicales

Septembre Éditorial
1969

Rentrée
judiciaire;
Réforme pénale

Le dossier de la réforme pénale. Les grandes lignes
du projet. La « détention provisoire » et ses
modalités. Limites des possibilités d'incarcération.
Élargissement de la gamme des sanctions.
Accroissement du rôle du juge dans l'exécution de
la peine. Un équilibre entre répression et
rééducation.

Réforme pénale

L'avis du syndicat : Les chiffres [Tableau
récapitulatif des réponses des 12 sections

Réforme pénale

1 Magistrat à la Chancellerie – Direction de l'Administration pénitentiaire. Rédacteur en chef de Justice.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

syndicales consultées sur le projet de réforme
pénale]
Le dossier de la réforme pénale. La synthèse.
Liberté et détention. Ordonnance pénale.
Correctionnalisation légale. Sursis. Mise à
l'épreuve. Peines. Possibilité pour la juridiction de
prononcer des peines fermes d'emprisonnement
dont une partie serait exécutée immédiatement et
l'autre assortie du sursis simple ou probatoire.
Association de la juridiction de jugement à
l'exécution de la sentence. Régime pénal de
transition pour les jeunes adultes délinquants.
Création de trois classes de délits. Création du
« juge de l'instruction ». Participation du magistrat
instructeur aux activités de la juridiction de
jugement

Réforme pénale

Assemblée générale. Modification du projet de
règlement intérieur élaboré par la Section de Lille

Règlement
intérieur ;
Fonctionnement
de la juridiction

Important : Le permanent syndical

Permanent ;
Structure
syndicale

La réforme statutaire et son application. Lettre du
syndicat [Maurice Simon] à M. Pleven. Réponse de
M. le Garde des Sceaux. Un résultat positif

Avancement ;
Carrières ;
Salaires ;
Échelons ;
Nominations

Le Syndicat, la Cour de Sureté de l'Etat et... Bureau
L'Express

Juridiction
d'exception ;
Programme
syndical

Le magistrat dans la société et l'indépendance

Indépendance ;
Place du juge
dans la société

Section de
Chartres

Le Syndicat National CFDT des Cours et Ginette Tillet2
Tribunaux nous écrit

Syndicalisme

Recrutement. Évolution lente mais favorable J. L.
[Arrêté du 30 août 1969]

Recrutement ;
CNEJ ;
Candidats

2 Secrétaire général du Syndicat National CFDT des Cours et Tribunaux.
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N°

Date

Article

Auteur

Dans notre courrier. Les précédents...

Indépendance ;
Lorraine ; Préfet

En sortant du Palais. Voir Z... et vivre.

3

Mots-clés

Richard Deyrac Cinéma

En sortant du Palais. Un livre à lire dans les D. C.
tranchées

Littérature

La vie du syndicat. Section de Lille. Section de
Metz. Section de Strasbourg. Section de Versailles.
Nous apprenons aussi

Sections locales ;
Activités
syndicales

La vie du syndicat. Les activités du bureau. Le
Conseil national : Préparation du Congrès 69

Structures
syndicales ;
Activités
syndicales

Novembre Éditorial [Réformes du 27 mai 1969. Circulaires
1969
sur l'Assemblée générale du 25 avril 1969, sur la
communication des notes du 6 mai 1969. Décrets
sur la réforme statutaire et indiciaire du 27 mai
1969]

Assemblée
générale ;
Réformes de la
justice

Le dossier du Congrès. Commission profession
unique, bilan. Le questionnaire. Consultation sur
les moyens d'action. Résultat du questionnaire sur
les moyens d'action. Commission de la
« Magistrature sociale ». Synthèse de la
Commission du Ministère public

Congrès national
; Commission de
travail

Monsieur Pleven au Sénat : La situation est
intolérable... [Séance du 14 octobre consacrée aux
problèmes de la justice]

Parlement ;
Réforme de la
justice

Monsieur le
syndicaliste ?

Réforme de la
justice ;
Programme
syndical

Premier

Président

Dargent, Le conseil
syndical

Dialogue avec la Chancellerie. L'audience du
président Pleven. Lettre du syndicat à M. Boucly,
directeur de cabinet du Garde des Sceaux.
Audience de M. Mayras

A propos de l'épuration de la magistrature grecque
A Saintes et ailleurs : Erreurs de transmission
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Réforme
statutaire ;
Réforme de la
justice ;
Intervention
auprès du
Gouvernement
Etienne Bloch

International ;
Grèce
Erratum

N°

Date

Article

Auteur

La vie du syndicat. Cour d'appel de Nîmes. Cour
d'appel de Toulouse. Cour d'appel d'Angers.
Section de Paris. Section de Metz. Section de
Périgueux. Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cour
d'appel de Colmar. Nous apprenons aussi...
4

5

Février
1970

Mots-clés
Sections locales ;
Activités
syndicales

Éditorial. Un mauvais coup pour la justice. CNEJ : Maurice Simon3 Recrutement ;
FPA ou grande école ?
Nouveaux juges
Le véritable enjeu. Actuellement... Projet Le Bureau
inefficace. Les remèdes. Les dangers. Des sousmagistrats ? Les questions.

CNEJ ;
Formation ;
Recrutement ;
Nouveaux juges

Inconvénients et avantages du projet

CNEJ ;
Formation ;
Recrutement ;
Nouveaux juges

Un Congrès extraordinaire

Congrès national
; CNEJ ;
Recrutement

De Paris à Bordeaux. De 36 à 18 mois. Une
constante abolition [Déclaration d'un membre de
l'Association des Auditeurs et Anciens auditeurs de
Justice au sujet des projets actuels sur le CNEJ]

CNEJ ;
Formation ;
Recrutement ;
Nouveaux juges

Le point de vue d'un haut magistrat [Réflexions de Maurice
Maurice Rolland, président de la Chambre Rolland
criminelle de la Cour de cassation]

CNEJ ;
Formation ;
Recrutement ;
Nouveaux juges

Motion votée par la Commission de la formation du
magistrat lors du Congrès des 22 et 23 novembre
1969

CNEJ ;
Formation ;
Recrutement ;
Nouveaux juges

L'avis des sections. Section de Dijon. Section de
Lyon. Section de Rouen. Section de Sens. Section
de Troyes. Section de Lille. Section de Paris.
Section d'Aix. Section de la Chancellerie. Section
d'Auxerre. Section de Corbeil

Activités
syndicales ;
Sections locales

Les activités du Bureau [Rencontres avec la haute
magistrature sur les projets concernant le CNEJ]

Activités
syndicales ;
Structures
syndicales

Avril 1970 Éditorial

Le Conseil

3 Président du Syndicat de la Magistrature
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CNEJ ;

N°

Date

Article

Auteur
syndical

Mots-clés
Formation ;
Recrutement

Les débats budgétaires. La note du Syndicat. Le
compte-rendu des débats. Les grandes masses
budgétaires.
Programme
du
gouvernement
(Préparation d'un plan, programme de réforme,
profession unique, réforme de la procédure civile,
réforme de la justice pénale). Autres problèmes (Le
juge unique, la fusion des TI et des TGI, réforme du
CSM, les effectifs et le recrutement)

Budget national ;
Budget de la
justice

Déclarations [P. Lyon-Caen. V. Giscard d'Estaing]

Budget national ;
Budget de la
justice

Le deuxième Congrès
discussions et des débats]

Congrès national

[Compte-rendu

des Le Bureau

A Troyes : une notice d'information pour le
justiciable

Accident de la
circulation ;
Brochure
d'information

Un texte de soutien de la Ligue des droits de
l'Homme de Charente-Maritime [Indépendance
syndical, Recrutement, Justice sociale]

Soutien ;
Association

Intégration directe [Cour d'appel]

Recrutement ;
Avancement ;
Carrières

CNEJ : Où en sommes-nous ? [Texte de la lettre du
Syndicat de la Magistrature adressée à M. Sadon,
conseiller technique du Garde des Sceaux]

CNEJ ;
Formation ;
Recrutement ;
Nouveaux
magistrats

Le courrier des lecteurs. [Suggestion sur les
moyens d'action]

Correspondance

En sortant du Palais. « L'Homme de Kiev »

François-Régis
Croze

Cinéma

En sortant du Palais. Un livre de Casamayor, La Jean Volff
justice pour tous, Nouvelle Bibliothèque
scientifique, Flammarion

Littérature

En sortant du Palais. V. Silvera, La fonction A. C.
publique et ses problèmes actuels, Éditions de
l'actualité juridique

Littérature
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N°

6

Date

Juillet
1970

Article

Auteur

Mots-clés

La vie du syndicat. Section d'Angers. Section
d'Aix. Section de Béthune. Section de la
Chancellerie. Section de Chartres. Section de Fortde-France. Section de Paris. Section de SaintÉtienne. Section de Troyes

Activités
syndicales ;
Sections locales

Motions de soutien. Bordeaux, Agen, Pau, CNEJ,
Reims [Répression syndicale à l'encontre de
militants de la section de Troyes]

Répression
syndicale ;
Soutien

Le permanent. Lettre de M. Boucly

Permanent
syndical ;
Structure
syndicale

L'union

Création du
comité de liaison
Justice

Couverture. Le tribunal d'instance du Havre
Le Comité de liaison. Histoire et perspectives

Comité de
liaison Justice

Bilan de la journée nationale d'action

Comité de
liaison Justice

Compte-rendu région par région

Comité de
liaison Justice

Le courrier des lecteurs [Soutien à la Journée
nationale d'action]

Comité de
liaison Justice

La réforme. Accès à la magistrature. Formation.
Fonctionnement des juridictions. Gestion du corps
des magistrats et discipline [Projets de réforme
relatifs à l'organisation judiciaire et au statut de la
magistrature déposés sur le bureau du Sénat le 19
mai 1970]

Réforme
judiciaire ;
Magistrature

Notes sur les notes

Notation des
magistrats

La loi « anti-casseurs ». Le projet. Les réactions. La
presse. Une prise de position contestée. Devant le
parlement

Loi anti-casseurs

A Goutelas, première session de réflexion syndicale François Cuinat Conception
syndicale ;
Formation
Intégration directe (suite) [Cour d'appel]
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Recrutement ;

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
Avancement ;
Carrières

Études sur la justice

Crise de la
justice

Hommage à René Capitant

Nécrologie

En sortant du Palais. Un livre de Caldus : Pour une L. B.
réforme de la justice, Paris, Les éditions ouvrières,
coll. Vivre son temps, 1969, 189p.

Littérature

En sortant du Palais. Un film de Costa-Gavras, François-Régis
L'aveu
Croze

Cinéma

J. de Mortillet4

Tribune Libre. Horizon 2000 ?

7

Juge unique ;
CEE

La vie des sections. Section de Chambéry. Section
de Metz. Section de Nancy. Section de Besançon.
Section de Bordeaux

Activités
syndicales ;
Sections locales

Un colloque franco-allemand en Suisse

Magistrature ;
Justice de classe

Septembre Éditorial
1970

Prise de position
syndicale ; Rôle
du magistrat
dans la société

Moins de liberté, davantage de libertés : Bilan de la Etienne Bloch
session parlementaire. Le service national, les
rapatriés, les magistrats... Des textes importants
mais votés sans réelle discussion [Droit de la
famille, Divorce, Juge des enfants, Code de la
route, Alcool au volant, Loyers, Polytechnique,
Service national, Droits individuels des citoyens,
Contrôle judiciaire, Détention provisoire, Détention
injustifiée, Protection de la vie privée, Table
d'écoutes, Exécution des peines, Cour de Sûreté de
l'Etat, Organisation judiciaire, Magistrature]

Réformes
législatives de
l'année 1970

Les « auditeurs d'injustice ». Le glas du « plein Un groupe
exercice ». L'auditeur : un investissement. Alors d'Auditeurs
que tout était perdu : Le Conseil constitutionnel.
Essor du recrutement latéral. Une complaisance
inquiétante. Des renforts disparates. Quelle
déception !

Auditeur de
justice ;
Formation ;
Nouveaux
magistrats

La réforme et la presse. CNEJ et recrutement latéral
: les premières réactions.

Réforme de la
justice ; CNEJ ;

4 Juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de Carpentras.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

« L'amicale des étudiants de droit (FNEF) et le
recrutement des membres de la magistrature », Le
Bien Public, 10 août 1970.
Robert Badinter, Jean-Denis Bredin, « Le sergent
recruteur », Le Monde, 22 juillet 1970.
J.P. Bousquet, « A propos », Combat, 25-26 juillet
1970.

Formation ;
Recrutement ;
Presse nationale

A propos de la réforme [Sur le document remis par
le Syndicat aux parlementaires, publié dans le
numéro 6 de juillet 1970]

Erratum ;
Magistrature ;
Juge unique ;
Commission
d'avancement

De Justice 69 à Justice 70 : Faire le point

Étienne Bloch

Presse syndicale

Syndicalisme et magistrature. Le Syndicat de la Julien Fanjeaux Programme
Magistrature : un organe vivant dans un corps qui
syndical
somnole [Retranscription de l'interview donnée par
M. Simon à Julien Fanjeaux pour le numéro 48 de
juin 1970 d'Options, la revue des cadres CGT]
Pas de vacances pour le Comité de Liaison

Comité de
liaison Justice

La réquisition inattendue...

Nationalisation
des greffes

Tribune Libre. Sortir du gâtisme

J. Genevey

La vie des sections. Section de Grenoble. Section
du Havre
8

Réforme de la
justice ; Juge
unique
Activités
syndicales ;
Sections locales

Novembre Couverture. Spécial Congrès. Syndicalisme, Justice
1970
et Liberté. Le juge, garant des libertés, est-il libre
lui-même ? Rapport présenté au 3e Congrès du
Syndicat de la Magistrature
Éditorial

Congrès national

Les commissions du Congrès

Congrès national

Rapport au 3e Congrès. Deux ans de syndicalisme :
Bilan et perspectives. La vie syndicale. L'action
syndicale. L'engagement syndical.

Congrès national

La vie des sections. Section de Colmar. Section de
Metz. Section de Paris

Activités
syndicales ;
Sections locales
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N°
9

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Décembre Éditorial
1970

Congrès national

Panorama du Congrès. Une orientation. Des points C. P. ; J.L. V. ;
acquis
C. L.

Congrès national

Les commissions. Presse. Recrutement et
formation. Environnement [Hiérarchie et obligation
de réserve]. Moyens matériels. Libertés

Congrès national

Les motions

10 Janvier
1971

5
6
7
8

Congrès national
5

Impressions. La magistrature de papa est morte

Aymond Adèle

Impression
personnelle

Impressions. Majorité agissante

Jean-Louis
Verpeaux6

Impression
personnelle

Impressions. Ressourcement

François Roger7 Impression
personnelle

Impressions. La prochaine génération

Michel Blin8

Impression
personnelle

Nos hôtes étrangers

Philippe
Daeschler

Congrès national

La presse et le Congrès [Revue de presse]

J.L. Debauve

Revue de presse
nationale

De Burgos à Léningrad

Le Conseil
syndical

Procès ;
International

Presse : Une attitude nouvelle

Philippe
Daeschler

Publication ;
Sensationnalisme

La vie du syndicat. La réforme statutaire. Le
Conseil syndical. Le bureau syndical

Congrès national

Éditorial

Information ;
Presse

Le Parlement, la Drogue et les Libertés. Histoire
d'un communiqué. Le communiqué du 16
décembre 1970. Avertissement du Garde des
Sceaux. La réponse du Syndicat

Libertés
individuelles ;
Intervention
syndicale

Protestation de M. Rabinovitch, juge au TI de
Briançon sur la déclaration du Syndicat de la
Magistrature relative à la proposition de loi de lutte

Libertés
individuelles ;
Intervention

Procureur-adjoint au Tribunal de Grande Instance de Metz.
Auditeur de justice.
Juge d'instruction au Havre.
Auditeur de justice.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

contre la toxicomanie

syndicale

Le budget de la justice

Budget national ;
Budget de la
justice

Mazarin a bon dos

Louis Joinet

UFM ;
Polémique ;
Libertés ;
Intervention
syndicale

Statut et vigilance

Germain
Sengelin9

Défense
catégorielle des
magistrats

La page des auditeurs. Paris vaut bien un stage

Claude Littner10 Auditeur ;
Formation ;
Nouveaux
magistrats

La page des auditeurs. Notation kaléidoscopique

L'auditeur
assourdi

Notation ;
Salaires ;
Avancement

Tribune libre. L'an 2000 et la justice française

R. Pageard11

Syndicalisme ;
Évolution du
droit et du
contentieux

Syndicalisme à l'Académie ? [Intervention de Marc
Ancel, membre de l'Académie des Sciences
morales et politiques, président de chambre à la
Cour de cassation le 23 novembre 1970 sur la
protection de la liberté individuelle]

Liberté
individuelle ;
Liberté syndicale
; Crise de la
justice

En sortant du Palais. « La presse, le pouvoir et Étienne Bloch
l'argent »

Littérature

En sortant du Palais. L'Horreur [Film « Z »]

Grèce ;
Magistrature ;
Cinéma

En sortant du Palais. Lorjou, peintre du sang, J.L. Debauve
peintre du monde

Peinture

En sortant du Palais. « Condé » ou « citoyen » ?

Cinéma

9 Juge d'instruction à Mulhouse.
10 Auditeur de Justice. Promotion 1968-2. Juge d'instruction à Lons-le-Saunier.
11 Premier Juge au Tribunal de Grande Instance de Versailles.
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François-Régis
Croze

N°

Date

11 Février
1971

Article

Auteur

Mots-clés

La vie des sections. Section de Toulon. Section de
Paris. Section de Versailles. Section de l'ENM.
Réunion de ressorts : Colmar et Nancy

Sections locales ;
Activités
syndicales

Les Assemblées générales en péril.

Assemblée
générale ;
Fonctionnement
de la juridiction

Éditorial. La négociation

Le Bureau

Rencontres ;
Ministères ;
Bilan syndical

M. René Pleven reçoit notre Bureau

Rencontres ;
Ministère

Rapport entre le Syndicat de la Magistrature et la
chancellerie

Rencontres ;
Ministère

Le Syndicat de la Magistrature et les rapports entre
le « Législatif » et le « Judiciaire »

Rencontres ;
Ministère

Application de l'instruction du Premier ministre
relative à l'exercice des droits syndicaux dans la
fonction publique

Rencontres ;
Ministère

Fonctionnement des assemblées générales de
juridiction

Rencontres ;
Ministère

Élections à la commission d'avancement

Rencontres ;
Ministère

École nationale de la magistrature

Rencontres ;
Ministère

Réforme de l'administration centrale

Rencontres ;
Ministère

Le Congrès des auditeurs syndiqués. Expectative
aussi [Premier Congrès des auditeurs de justice
adhérents au Syndicat de la Magistrature le 6
février 1971]

Auditeurs de
justice ;
Formation ;
Congrès national

Une anguille sous roche : Le projet de réforme du
statut du personnel de l'Administration centrale
déposé par la Chancellerie

Statut ; Fonction
publique ;
Fonctionnaires

La position du syndicat sur les projets Louis Joinet
communiqués. Commission d'avancement. École
nationale de la magistrature

Programme
syndical

A Troyes... Où il est à nouveau question des
assemblées générales [Circulaires du 25 avril 1969
et du 23 décembre 1970]

Assemblée
générale ;
Fonctionnement
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
de la juridiction

12 Avril 1971 Éditorial

Orientation ;
Organisation ;
Programme
syndical

Les dossiers de l'action syndicale. Un événement
syndical : Le permanent. Nomination contestée.
Notation : Chiffres sur table. Les rapports PresseJustice : Des perspectives nouvelles

Activités
syndicales :
Programme
syndical

Informatique
et
syndicalisme
judiciaire.
Informatique et libertés publiques. Informatique et
activité judiciaire. Éléments de bibliographie

Informatique ;
Fichier

Un débat sur les mesures restrictives des libertés Etienne Bloch
individuelles.
Les
journées
franco-belgoluxembourgeoises de droit pénal. La détention
provisoire. Le contrôle judiciaire. Contrôle de la
garde à vue

Droit pénal ;
International

Le respect de la Justice

Respect de la
décision jugée

De la doctrine du syndicat

Raymond
Exertier12

Orientation ;
Programme
syndical ;
Congrès

Autorité judiciaire et pouvoir législatif : Une
orientation

Cour de
cassation ;
Séparation des
pouvoirs ;
Travail législatif

Droit syndical. Le syndicalisme devant la justice.
La représentativité. Une décision édifiante.
Quelques textes

Droit syndical ;
Syndicalisme
indépendant

La page des auditeurs. Les auditeurs n'écoutent F. C.
plus. Ils se font entendre. Contre le cloisonnement
entre les promotions. La section syndicale. Un
problème d'accueil. Situation matérielle à revoir
d'urgence. Environnement sombre

Auditeurs de
justice ;
Formation ;
Nouveaux
Magistrats

Plus qu'une injure, une menace. Juge ou sergent de Le Fléau
ville ? Les magistrats de la Cour des comptes. L'art
de peser ses mots. Légitime défense [Sur
l'intervention de M Tomasini évoquant la faiblesse

Rôle de la justice
; Indépendance

12 Conseiller syndical.

19

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

des juges]
En sortant du Palais. Les chercheurs d'or

François-Régis
Croze

Cinéma

La vie du syndicat. Une double action : ressorts et
sections. Les réunions de ressort : Du syndicalisme
à grand pas. Ressorts d'Aix et de Nîmes. Ressort de
Rouen. Ressort d'Orléans. Ressorts de Rennes et
d'Angers. Ressort de Douai. Ressorts d'Agen, de
Montpellier et de Toulouse. Ressorts de Reims et
d'Amiens. Ressort de Paris. Ressort de Riom.
Ressorts de Colmar et de Nancy

Activités
syndicales ;
Sections locales

La vie du syndicat. Une double action : ressorts et
sections. L'activité des sections : Un travail
d'approfondissement. Section de Paris. Section de
Toulon. Section de Lyon. Section de Nancy.
Section de Strasbourg. Section de Béthune

Activités
syndicales ;
Sections locales

13 Mai 1971 Éditorial. Le sens d'un vote

Le bureau
syndical

Élections au
Comité
d'avancement ;
Liste électorale

Les cahiers de la commission d'avancement. La Pierre Lyonméfiance acharnée
Caen13

Carrière ;
Salaires ;
Avancement ;
Échelons

Les cahiers de la commission d'avancement. Début Dominique
d'une politique du personnel
Charvet14

Carrière ;
Salaires ;
Avancement ;
Échelons

Les cahiers de la commission d'avancement. Henri Gaillac15
Comparaison

Carrière ;
Salaires ;
Avancement ;
Échelons

Les cahiers de la commission d'avancement. Les
données techniques. Comment voter. Quand voter.
Pour qui voter

Les cahiers de la
commission
d'avancement

A quand le permanent ?

Permanent
syndical ;
Structure
syndicale

13 Secrétaire général du Syndicat.
14 Juge d'instruction à Lille. Vice-président du Syndicat.
15 Délégué adjoint du ressort de Paris.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Échos belges du dernier Congrès [Compte-rendu du
3e Congrès du Syndicat de la Magistrature paru
dans le premier numéro de 1971 du Journal des
Tribunaux (Belgique)]

Congrès national
; Compte-rendu

L'ombudsman face au scepticisme [Sur la Roland Kessous
proposition de loi Poniatowski tendant à la création
d'un haut-commissariat à la défense des droits de
l'homme]

Droits et libertés
individuelles ;
Défenseur
national ;
Autorité

Désillusions d'un magistrat d'Outre-Mer

Martinique ;
NouvelleCalédonie

Organisation de stages presse-justice

Information
judiciaire

La prolongation des délais de garde à vue :
L'exception ou la règle ? [Lettre du Syndicat de la
Magistrature du 20 avril 1971 au Garde des
Sceaux]

Garde à vue ;
Droits et libertés
individuelles

Droit syndical. La réintégration des représentants
du
personnel.
Protection
insuffisante.
Compensation
dérisoire.
Interdiction
de
licenciement sous astreinte. Réintégration en référé.
Protection accrue des délégués syndicaux

Droit syndical ;
Salariés protégés
; Répression

La page des auditeurs. Le pari parisien : Pédagogie Hubert Dalle16
nouvelle à l'ENM

Auditeur de
justice ; Stage ;
Formation ;
Nouveaux
magistrats

La page des auditeurs. Action commune après leur
Congrès. Situation matérielle des auditeurs.
Initiative d'une promotion. Classement et notation à
l'ENM.

Auditeur de
justice ; Stage ;
Formation ;
Nouveaux
magistrats ;
Notation ;
Classement

Les templiers

Logement ;
Magistrats

Libre opinion. Réflexions sur la spécificité du Michel Blin17
syndicalisme judiciaire

Syndicalisme ;
Confédération
syndicale ;

16 Auditeur de Justice. Promotion 1969-1.
17 Auditeur de Justice.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
Militantisme

Libre opinion. La violence et nous

Roland Kessous Indépendance
judiciaire ;
Violences

En sortant du Palais. Entretiens préhistoriques sur C. P.
la justice contemporaine

Littérature

En sortant du Palais. Casamayor, Si j'étais juge..., Etienne Bloch
Paris, Athaud, 202p. Reposer la question pour
découvrir autre chose

Littérature

En sortant du Palais. Sortir de la fourmilière [Droit R. Pageard
du divorce]

Littérature

Les mal-aimés de la fusion [Projet de décrets J.L. D.
relatifs à l'application de la loi du 10 juillet 1970
sur la fusion des magistrats du Tribunal d'Instance
et du Tribunal de Grande Instance]

Juge unique ;
Délégation ;
Organisation
judiciaire

La vie des sections. Ressorts de Pau et de
Bordeaux. Section de Toulouse. Section de Toulon.
Section de Mulhouse. Section de Metz. Section de
Grenoble. Section de Versailles

Sections locales ;
Structures
syndicales

14 Septembre Éditorial. Après le scrutin
1971

Élections à la
Commission
d'avancement

Les élections au collège des magistrats. L'analyse
des résultats

Élections à la
Commission
d'avancement

Force reste à la liberté. A propos du projet de loi sur
les associations [Projet de loi de juin 1971.
Décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet
1971]

Liberté
d'association

Le Président Rolland : Une très heureuse initiative

M. Rolland

Liberté
d'association

La prolongation de la garde à vue : Le Garde des
Sceaux nous répond

Garde à vue

A Goutelas, seconde session de réflexion syndicale

Conception
syndicale ;
Formation

Le Comité national liaison Justice. Une action
continue

Comité de
liaison Justice

Les avatars d'une nomination

Avancement ;
Violation
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
réglementaire

Protestation contre la participation trompeuse. A
l'occasion de l'examen d'un texte sur la fusion
Instance – Grande Instance par la Commission
permanente d'études à la Chancellerie

Juge unique ;
Organisation
judiciaire ;
Concertation

Le droit syndical. L'affichage syndical, une Étienne Bloch
expérience pour les magistrats

Droit syndical ;
Affichage

Les raisons que l'on ignore. A propos de quelques
possibilités nouvelles de recrutement latéral

Recrutement ;
Avancement ;
Carrières ;
Statut ; Fonction
publique

L'emprisonnement du juge Sartzetakis. Une
question de conscience pour tous les magistrats

Grèce ;
Magistrature

La
réforme
des
professions
judiciaires
[Communiqué du Syndicat de la Magistrature du 3
juin 1971]

Statuts ;
Fonction
publique

La situation des magistrats d'Outre-Mer. Cri
d'alarme des sections de Fort-de-France et de la
Réunion

Martinique ; La
Réunion

En sortant du Palais. Laborde Story. « Le moindre François-Régis
mal ». « Les assassins de l'ordre »
Croze

Cinéma

En sortant du Palais. Jean Cosson, Les industriels Jean-Pierre
de la fraude, Paris, Seuil. [Section financière du Michel
Parquet de Paris]

Littérature

La vie des sections. Section de l'ENM, promotion
1971-1. Section de Nancy. Section Fort-de-France.
Section Saint-Denis-de-la-Réunion. Section de
Paris. Section de Versailles. Section de Lyon

Sections locales ;
Activités
syndicales

Sur les plateaux de la balance. Justice et Le Fléau
participation

Concertation ;
Réformes

La Justice et l'argent. Thème du 4e Congrès
national

Congrès national

15 Novembre Couverture. Spécial Congrès. La Justice et l'argent.
1971
Le comportement du juge. La délinquance
financière. Le coût du procès. Justice et droit du
travail
Éditorial. Des tendances politiques bien connues
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Orientation ;
Programme
syndical

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Sous le règne de la justice, le pouvoir de l'argent.
[La justice applique des lois qui sont motivées
économiquement. La justice est confrontée à toutes
les crises économiques : mécontentement paysan
ou commerçant, protection de l'épargne. La justice
est payante en fait sinon en droit. La justice rend
des décisions qui ont des effets économiques, elle
se trouve ainsi à l'origine de transferts sociaux
considérables]

Congrès national

Le juge face à l'argent [Le juge face au citoyen
fortuné]

Congrès national

Le coût de la justice [Que doit-on payer, qui doit
payer, qui doit-on payer]

Congrès national

Au centre de la Justice du Travail. Les différentes
valeurs de l'argent

Congrès national

Un domaine difficilement praticable pour la
Justice : La délinquance financière

Congrès national

Libres opinions. Sur le thème du Congrès. Les
pieux mensonges [P. Bellet18]. Privilèges de l'argent
[Alfred Grosser19]. L'éternelle féodalité [Jacques
Batigne]. La société dominée [Maurice Cohen,
CGT]. D'autres combats [Jean-Jacques de Felice 20].
Faciliter l'accès à la justice [André Malterre, CGC].
Dans la réalité judiciaire [Rober Badinter, JeanDenis Bredin]

Opinions
personnelles

L'agenda syndical 71. D'un Congrès à l'autre : Une
action de tous les jours

Bilan syndical

Commission de la doctrine. Nouveaux éléments de
doctrine syndicale

Orientation ;
Programme
syndical

Commission Presse-Justice.
d'information judiciaire

Bureau

Presse ; Justice

Commission Police-Justice. Recherche au niveau
du quotidien

Police ; Justice

Droit syndical. La représentativité

Droit syndical ;
Liberté syndicale
; Représentativité

Pour

un

En sortant du Palais. Silberman et l'indépendance
18 Président du TGI de Paris.
19 Professeur à l'IEP de Paris.
20 Avocat au Barreau de Paris.
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R. Pageard

Littérature

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

du magistrat

15 Suppl.

16 Janvier
1972

Après l'affaire de Clairvaux. Le Garde des Sceaux
rompt avec le Comité de liaison Justice
[Correspondance avec R. Pleven]

Comité de
liaison Justice

Numéro supplémentaire spécial. La Cour de Sureté
de l'État. Travaux de la Commission d'étude

Cour de Sureté
de l'État

Introduction : Après la gêne et l'incertitude

Cour de Sureté
de l'État

Un peu d'histoire

Cour de Sureté
de l'État

La Cour de Sureté de l'État est-elle une juridiction
d'exception ?

Cour de Sureté
de l'État

Exécutif, judiciaire et Cour de Sûreté de l'État

Cour de Sureté
de l'État

Extraits des débats parlementaires

Cour de Sureté
de l'État

Opinions. [G. Levasseur, R. Vouin, Alain Noyer,
François Sarda]

Cour de Sureté
de l'État

Couverture. Le quatrième Congrès. Le pouvoir de
l'argent : Que faire ?
Éditorial

Congrès national

La vie du syndicat. Élection au Conseil syndical.
Composition du Conseil syndical. Bureau syndical
pour 1972. Programme des congrès régionaux

Congrès national
; Structures
syndicales

Le compte-rendu du Congrès. Faire connaître le
pouvoir de l'argent

Congrès national

La participation des magistrats étrangers

Congrès national

Intérêts professionnels et grief de politisation. Le
rapport du Secrétaire général au 4e Congrès. La
défense des intérêts professionnels stricto sensu. La
politisation

Congrès national

Sur les plateaux de la balance : Justice et Le Fléau
contestation

Critique de la
justice

Échos des commissions. Dans le comportement du
juge. La consécration inconsciente des inégalités
[Raymond Exertier]. Le coût du procès. Admettre
les nécessités du financement d'un service public
[N. Obrego]. Justice et Droit du travail. Le
travailleur en état d'infériorité judiciaire [Étienne

Congrès national
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Bloch].
Impressions. La justice et l'argent... Un congrès en
or [Georges Effercey]. Bain de jouvence [Un
magistrat de l'est]. Vers l'âge de raison [Gérard
Blanchard21]. Entre deux écueils [Laurence
Husquin22]

Impressions
personnelles

Les motions. Commissions de la Cour de Sureté de
l'État. Commission A : Le comportement du juge.
Commission B : Justice et délinquance financière.
Commission C : Justice et Droit du travail.
Commission D : Le coût du procès

Congrès national

La presse et le Congrès de 1971 : Les journalistes J.L. Debauve
ont jugé

Revue de presse

Libres opinions. Le juge de l'application des Jean Chazal23
peines... un intrus ?

Juge de
l'application des
peines ;
Juridiction

La crise pénitentiaire. Le syndicat de la Pierre LyonMagistrature intervient auprès du Garde des Sceaux Caen
[Suites de l'affaire Clairvaux]

Comité de
liaison Justice

17 Avril 1972 Couverture. Les prisons : en sortir...
Les magistrats sont concernés. Les prises de
positions des sections syndicales

Prison ;
Emprisonnement

Éditorial. Le syndicat oublié

Prison ;
Emprisonnement

Nouvelles prisons. Entre le réformisme et la Le Bureau
réformite. Oser donner un vrai statut aux détenus. syndical
Redistribuer les rôles entre les personnels

Prison ;
Emprisonnement

Du bon usage des compétences

Prison ;
Emprisonnement

Un syndiqué
breton de 1ère
classe

Archéologie pénitentiaire (Extraits du Code des
Prisons édité en 1845)

Prison ;
Emprisonnement

Le juge de l'application des peines ou la bonne Étienne Bloch
conscience de la justice

Juge de
l'application des
peines ;
Juridiction

21 Juge des Enfants à Rouen.
22 Juge des Enfants à Amiens.
23 Conseiller à la Cour de cassation.
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N°

Date

Article

Auteur

Le travail pénal. Des possibilités en jachère

Étienne Bloch

Le point de vue d'un délégué à la probation. R. Fabre24
Réapprendre la liberté. La collaboration du juge et
des travailleurs sociaux

Mots-clés
Prison ; Travail ;
Emprisonnement
Prison ;
Emprisonnement

Le point de vue d'un criminologue. En dehors de Philippe Robert Crimes ; Prison ;
l'emprisonnement, d'autres perspectives pour la
Emprisonnement
justice criminelle
; Peines
alternatives
La demande des détenus. Être responsables.
Extraits de « l'adresse au Garde des Sceaux »
émanant des détenus de la Maison Centrale de
Melun

Prison ;
Emprisonnement

Libre opinion. Les prisons malades. Trop de Christian Pierre Prison ;
prisonniers ? De mauvaises prisons ? Une absence
Emprisonnement
de politique
Démocratie représentative en détention

Allemagne ;
Démocratie ;
Prison ;
Emprisonnement

Le secret de l'administration [Interdiction aux
assistantes sociales de l'administration pénitentiaire
de s'exprimer sous peine de sanctions
disciplinaires]

Répression ;
Censure

A propos de l'affaire Guy Robert (CFDT Saviem)

Répression
syndicale ;
Réintégration

Vous devez savoir...

Statistiques ;
Prison ;
Emprisonnement

Libre opinion. Esquisse d'une plaidoirie pour la F. Billy25
double appartenance

UFM ; SM ;
Double
appartenance

En sortant du Palais. Les maisons de corrections

A. B.

Littérature

Notes de lecture : Papillon

R. Pageard

Littérature

Retour sur le Congrès. La participation des
magistrats étrangers. L'expérience italienne :
L'égalité devant la justice, un principe à rétablir
24 Délégué à la probation. SNPEPAP-FEN.
25 Conseiller à la Cour d'appel de Riom.
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Congrès national

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

contre l'argent [A. Chiavelli26]. Aux Pays-Bas :
L'indépendance bien établie [P.A. Offers27]. En
Allemagne : Être un pouvoir judiciaire [Werner
Buttner28]
Notre Congrès vu de l'étranger. Une force vivante.
Interview de M. Senese29

Congrès national

Droit syndical. La section syndicale et le droit
d'ester en justice

Droit syndical ;
Personnalité
juridique

Justice 72... et l'argent

Presse
syndicale ;
Hausse de tarif

L'affichage syndical en bonne voie

Sections
syndicales ;
Fonctionnement
de la juridiction

Sur les plateaux de la balance. Où peuvent mener Le Fléau
les parapluies

UFM ; SM

18 Juin 1972 Éditorial. L'évènement et l'action

26
27
28
29

Juge d'instruction

Les revendications syndicales. L'indispensable.
Libertés syndicales. Garanties de carrières.
Recrutement latéral. Traitements. Assemblées
générales

Programme
syndical

Les revendications syndicales. Les dépenses de
fonctionnement des tribunaux. Hostilité déclarée

Juridictions ;
Budget de
fonctionnement

ENM : Toilette de printemps. Commentaire du Yves Patureau
décret du 4 mai 1972 relatif à l'École Nationale de
la Magistrature

ENM ;
Formation ;
Nouveaux
magistrats

Sur les plateaux de la balance. Justice et Le Fléau
hiérarchie... ou des chefs aimés

Hiérarchie ;
Propositions

Jeu de lois du parfait magistrat de la centrale

Jeu

Le 2e Congrès des auditeurs. Une école bridée. Des
auditeurs isolés

Auditeurs de
justice ;
Formation ;
Nouveaux

Conseiller à la Cour d'appel de Rome. Directeur de la revue Justice et Constitution.
Substitut du Procureur du Roi à Assen, Observateur de l'Alliance des jeunes magistrats.
Président régional de l'Union des Magistrats.
Représentant de Magistratura Democratica.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
magistrats

La justice contestée [Numéro spécial de la revue
Projet] Avec intervention CFDT et Adamas

Littérature

Actualités législatives. Place aux jeunes

Age légal de vote
; Comité
d'entreprise

Justice et opinion publique en Allemagne. Comme J.L. Debauve
en France une adéquation difficile [Congrès annuel
du groupe sarrois de l'association des magistrats
allemands]

Allemagne ;
Congrès

Protection de l'environnement et justice en RFA

Allemagne ;
Colloque

En sortant du Palais. Quelque chose qui ne va pas ? François-Régis
Confession d'un commissaire de police au Croze
procureur de la République

Cinéma

En sortant du Palais. Sortie de prison

Littérature

En sortant du Palais. La barrière invisible

Littérature

Droit syndical. Les facilités données aux
responsables syndicaux. Le Syndicat de la
Magistrature doit obtenir l'application de cette
réglementation dans tous les tribunaux de France

Droit syndical ;
Autorisation
spéciale
d'absence ;
Dispense de
service

Droit syndical. L'affichage et ses latitudes. Le
référendum et l'Europe des travailleurs

Droit syndical ;
Affichage ;
Contenu
politique

Deux conceptions de la censure

D.

Cinéma ;
Censure

Courrier des lecteurs

René Deman30

Prison ;
Emprisonnement

La vie des sections. Section de Paris. Section
d'Aurillac. Section du Havre. Section de ClermontFerrand. Réunion régionale de Reims. Réunion
régionale à Marseille. Affichage syndical au
tribunal de Paris
19 Septembre Couverture. Le juge d'instruction. De l'enlèvement
1972
d'un juge à celui d'un dossier
30 Premier Juge, chargé de l'application des peines à Lille.

29

Sections locales ;
Structures
syndicales

N°

Date

Article

Auteur

D'une affaire à l'autre

Justice 72

Mots-clés
Juge d'instruction

Le Cinquième Congrès national se tiendra au Palais
de Justice de Paris du vendredi 24 novembre au
dimanche 26

Congrès national

Les évènements du Palais de Justice de Paris Casamayor
[Chronique diffusée par France-Culture le vendredi
14 avril 1972 à 12h30]

Otage ; Famille ;
Négociation

Une statistique inhabituelle

Détention
provisoire

Le juge, les secrets et la vérité. Des inconciliables

Le Bureau

Juge d'instruction
; Affaire
judiciaire ;
Secret de
l'instruction

Le juge d'instruction et les libertés individuelles. La P. L.-C.
grande misère des institutions. Privation de la
liberté. Respect de la personne physique

Police
judiciaire ;
Prison ; Garde à
vue ; Juge
d'instruction

Le juge d'instruction et la presse. Être public ou ne D. C.
pas l'être

Presse ; Secret de
l'instruction

C'est si simple...

Parquet ; Juge
d'instruction

Histoires du temps passé. Des abus de l'inquisition J.L. Debauve
aux prudences de la procédure pénale

Justice ; Juge
d'instruction ;
Procédure pénale

Le juge d'instruction et l'avocat. Une partie mal André Damien31 Avocat ; Juge
engagée depuis toujours
d'instruction
L'instruction en Italie. Des aspects progressistes
[Interview de MM. Paolo Funaioli, premier juge
d'instruction à Pise et Federico Vignale, juge au
siège à Pise, membres de « Magistratura
Democratica »]

Italie ;
Instruction ;
Magistratura
Democratica

Sur les plateaux de la balance. Le droit au Le Fléau
mensonge

Mensonge ; Aveu

Le nerf de la justice : La notation des juges
[Chronologie des actions du Syndicat de la
Magistrature en faveur de l'amélioration de la
notation des juges]

Avancement ;
Carrière ;
Salaires

31 Bâtonnier de l'ordre des Avocats de Versailles.
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N°

Date

Article

Auteur

Sur les commentaires de presse : à propos de Justice 72
Bruay. Le procès d'un juge. Le secret de
polichinelle. Le plus puissant ? Ou le plus seul ? Au
nom du peuple français. Enlèvement d'un dossier.
Le bonnet d'âne

Juge ; Action
judiciaire ;
Répression
syndicale

L'instruction trahie. Réfléxions d'un ancien juge
d'instruction

Juge d'instruction
; Procédure
pénale

La page des
concertation

Élections
professionnelles

auditeurs.

Représentativité

et

La page des auditeurs. Libre opinion. Pour la Jacques
suppression du classement
Leflaive32

ENM ;
Formation ;
Promotion ;
Examen

Échos des sections d'Outre-Mer. Assemblées
générales à Fort-de-France. Situation des magistrats
en Guyane française

Outre-Mer ;
DOM-TOM

Sur le bureau du juge

Jean-Pierre
Michel

Après la journée nationale d'action et l'audience du Le Bureau
garde. L'action continue. Des vérités matérielles
embarrassantes. Deux actions de type nouveau. La
presse régionale à l'écoute. Sur un plan plus
matériel. Pour des garanties syndicales. Un
malentendu. Une désaffection inattendue. Le
Bureau reçu par le Garde des Sceaux
20 Octobre
1972

Mots-clés

Littérature
Mobilisations ;
Revendications

Couverture. Spécial Congrès. Justice et propriété.
Changer les règles du jeu
Justice et propriété. Changer les règles du jeu.
1) Le cadre de la justice.
2) Une propriété mal appropriée.
3) Élucider l'ancien concept.
4) Pour une nouvelle référence

Justice 72

Congrès national
; Propriété privée

Commission A. Le juge et le consommateur. Entre Raymond
la liberté individuelle et le déséquilibre social
Exertier33

Congrès national
; Consommation

Commission B. Le juge et l'environnement. Au Far- François
West du Droit. Eau : Pas de poisson, pas d'action. Colcombet34
Air : Loi cadre et vœux pieux. Urbanisme : Usage

Congrès national
; Protection de
l'environnement

32 Auditeur de justice.
33 Substitut à Grenoble.
34 Substitut à Lyon.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

du sol et textes mouvants
Commission C. Le juge et la propriété agricole. Dominique
Modifier l'article 544 ou rien.
Charvet35

Congrès national
; Agriculture

Commission D. Le juge et l'entreprise. Donner Étienne Bloch36 Congrès national
toute sa valeur à la notion de collectivité
; Entreprise
Déjà en 1946. La propriété, droit naturel ou droit
social ? [Extraits des débats de la deuxième séance
du 21 mars 1946 de l'Assemblée nationale
constituante]

Congrès national
; Quatrième
République ;
Propriété

Libre opinion. Le règne du bulldozer. Une dernière W.
justification de la propriété : la défense des libertés Rabinovitch37
contre l'administration

Expropriation ;
Propriété privée ;
Voie de fait ;
Droit
administratif

« Une tendresse inquiète et confiante » [Extraits du
discours de Maurice Aydalot, Premier président de
la cour de Cassation prononcé le 4 juillet 1972 à la
séance inaugurale du Congrès de l'Association
internationale des Jeunes avocats]

Avocat ;
Magistrat ;
Justice

Le bon juge [Citation de l'ouvrage de Monique et
Roland Weyl, La part du droit, Paris, Editions
sociales]

Le juge
Magnaud ;
Accident du
travail ; Loi de
1898

Programme du Cinquième Congrès. Modifications
statutaires. Élections au Conseil syndical.
Composition du conseil et du bureau sortants

Congrès national

21 Novembre Rapport au Cinquième Congrès. Paris. 24-26
1972
novembre 1972. Deux nouvelles années de
syndicalisme judiciaire

Congrès national
; Bilan

1. La vie syndicale. Les adhérents. La vie des
sections. L'information. Les organes directeurs.
2. L'action syndicale. Domaines d'action. Relations
extérieures. Prises de positions publiques.
3. L'engagement syndical. Reconnaissance du fait
syndical. Moyens d'action. Formation syndicale.
Conclusion

Congrès national
; Bilan

22 Janvier

Éditorial. Le Cinquième Congrès. La propriété, François-Victor Congrès national

35 Substitut au Ministère de la Justice.
36 Premier juge à Versailles.
37 Juge à Briançon.
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N°

Date
1973

Article

Auteur

dernier des pouvoirs absolus ?

Colcombet

Mots-clés
; Propriété

Panorama du Congrès. Un congrès important mais
difficile.
1. Vie et action du syndicat. INF 2 : une grande
première. Budget : à tenir en équilibre. Une pomme
de discorde : le trésor des MACJ. Deux
modifications statutaires : une plus grande
participation des auditeurs. Animation et
information : vitalité des sections syndicales.
« Rempilez, mon (secrétaire) général ». A propos
de Goutelas : qu'est-ce que la démocratie
syndicale ? Précurseurs ou rassembleurs ? Le
Comité national de Liaison Justice : plus vite ou
tous ensemble ? Noté, inspecté, brocardé !... Justice
et sexualité ? Le rapport du Secrétaire général. Où
on reparle d'intendance... Double appartenance : un
épineux problème. Ouverture plus large au-delà des
frontières.
2. Justice et propriété.
Dimanche 26 novembre (chronologie des
évènements).
L'incident
pénitentiaire.
La
présidence du Congrès. Le déroulement des débats.
Le choix du thème du Congrès. Présence de
groupements extérieurs. Motions débattues par le
Congrès. Les élections au Conseil syndical. Faire le
syndicat

Congrès national
; Bilan

Le nouveau visage du syndicat.
Les élections. Conseil syndical. Bureau.
Modification des statuts.
L'action. Ressorts. Dossiers. Calendrier syndical

Congrès national
; Synthèse ;
Bilan

Le rapport du secrétaire général. Une justice qui ne Pierre Lyonveut plus être atone ni aphone.
Caen38
1. Le Syndicat et le pouvoir politique. Magistrature
et pouvoir politique. Rôle du Syndicat de la
Magistrature.
2. Le Syndicat et l'opinion.
Un syndicalisme de communication. La justice
populaire ?
3. Le Syndicat et la Magistrature.
Les idées. Les actions

Congrès national
; Bilan ; Rapport
d'activité

Rapport de la Commission. Le juge et l'entreprise. Étienne Bloch39 Congrès national
Les droits des travailleurs, le pouvoir des
; Entreprise ;
38 Secrétaire général.
39 Rapporteur de la Commission.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

employeurs. Grève avec occupation et lock-out.
Pouvoir disciplinaire et Propriété. Le licenciement.
Les centrales syndicales

Bilan

Motion votée par le Congrès

Congrès national
; Entreprise

Rapport de la Commission. Justice et propriété Dominique
agricole. Changer de droit commun. Le statut des Charvet40
baux ruraux : le grignotage de la jurisprudence. Les
cumuls : la répression contre la loi. L'intégration :
le pot de fer et le pot de terre

Congrès national
; Agriculture

Motion votée par le Congrès

Congrès national
; Agriculture

Rapport de la Commission. L'environnement et les François-Victor Congrès national
juges. Des lois qui organisent leur inapplication. Colcombet41
; Environnement
Répression contre les voleurs. Précautions devant
les pollueurs. La critique cohérente d'un système
qui ne l'est point
Motion votée par le Congrès

Congrès national
; Environnement

Rapport de la Commission. Le juge et le Raymond
consommateur. Bon citoyen, bon consommateur ? Exertier42

Congrès national
; Consommation

Motion votée par le Congrès

Congrès national
; Consommation

Point de vue sur le Congrès. La prise de conscience
des juges rend rêveur... [Interview de Mme
Rochard, représentante de l'Union fédérale des
Consommateurs]

Congrès national
; Consommation

Point de vue sur le Congrès. Pas de droit de
propriété en soi [Lettre de D. Labey, Centre
d'études pour la gestion des ressources naturelles]

Congrès national
; Agriculture ;
Environnement

Point de vue sur le Congrès. Des conceptions
ouvertes [Entretien avec Hubert Buchou, viceprésident de la FNSEA, président national de la
Fédération des SAFER]

Congrès national
; Agriculture

Point de vue sur le Congrès. Se « planquer »
derrière les textes [Entretien avec Michel Terrail du
Comité « Paysan-Travailleur »]

Congrès national
; Agriculture

40 Rapporteur de la Commission.
41 Rapporteur de la Commission.
42 Rapporteur de la Commission.

34

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Point de vue sur le Congrès. Propriété et pouvoir

Salvatore
Senese43

Congrès national
; Propriété ; Italie
; Magistratura
Democratica

Point de vue sur le Congrès. Le profit : en reparler

Yves Patureau

Congrès national
; Entreprise

Point de vue sur le Congrès. Les prisons : Y Section
réfléchir. Pour un changement de méthode. Pour un syndicale de la
débat au fond
DAP44

Congrès national
; Prison

Point de vue sur le Congrès. Section et Congrès : Louis Joinet
Pivots du syndicalisme

Structure
syndicale ;
Démocratie
syndicale

Dans les sillons du Congrès. Un congrès attendu. J.L. Debauve
Situation du syndicat. Repenser la justice. Le livre
vert. Un code préhistorique. Le travail devant la loi.
Le droit à la culture. Autres problèmes. Pour
conclure

Revue de presse

Le ministre et le syndicat. Du Sénat à l'ENM : Une
récidive... Mais l'incident est clos. Lettre adressée
au Garde des Sceaux par le Syndicat de la
Magistrature le 13 décembre 1972. Lettre de M. le
Garde des Sceaux du 20 décembre 1972. CFDT :
D'abord protéger le citoyen, le salarié.
Communiqué du SNPES

Répression
syndicale ;
Indépendance

Sans quitter le Palais. « Les incapables majeurs »

J.L. Debauve

Littérature ; Juge
des tutelles

Faut-il détruire la loi ou lui élever un temple ?

Le Fléau

Justice ;
Législation

La page des auditeurs. Réflexions sur l'école. Entre
les « jeunes cadres dynamiques » du Parquet et les
juges à la « noblesse infuse et incommunicable ».
[Extraits des « Impressions et Réflexions » de la
Section des Auditeurs de justice 1971-II Bordeaux
– mai 1972]

Formation ;
Enseignement ;
ENM

La vie des sections. Réunion de la section de la
chancellerie (6 décembre 1972). Section de
Grenoble. Ressort de Riom. Section de SaintÉtienne. Idées nouvelles

Sections locales ;
Structures
syndicales

43 Secrétaire général adjoint de « Magistratura Democratica ».
44 Direction de l'Administration Pénitentiaire.
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N°

Date

23 Février
1973

Article

Auteur

Mots-clés

Spécial Élections. Quelle justice dans quelle société Le Bureau
? CDP, Ligue communiste, PC, PS, PSU,
Réformateurs et UDR répondent au Syndicat de la
Magistrature

Élections
présidentielles ;
Fonctionnement
de la Justice

Ouvrir le débat [Rappel des conditions de prise de
contacts avec les formations politiques]

Élections
présidentielles ;
Fonctionnement
de la Justice

Lettre de saisine. Lettre de rappel [Lettre de
demande du Syndicat de la Magistrature]

Élections
présidentielles ;
Fonctionnement
de la Justice

Les thèmes du questionnaire et les réponses des
formations politiques.
1. Une justice libre.
2. Une justice responsable.
3. Le juge et la loi.
4. Un Syndicat dans la justice.
5. Quelle justice dans quelle société ?

Élections
présidentielles ;
Fonctionnement
de la Justice

Le pouvoir de juger. François Colcombet, « Libre François-Victor Élections
opinion », Le Monde, 30 janvier 1973
Colcombet45
présidentielles ;
Fonctionnement
de la Justice
24 Mai 1973 L'affaire Obrego. Critiquer en silence [Arrêt du
Conseil d'État reconnaissant le fait syndical ainsi
que le rappel à l'ordre et la mise au pas des
magistrats syndiqués]

Jurisprudence ;
Fait syndical ;
Magistrature

1. « De la motion à l'avertissement ». Motion de la
section syndicale de Troyes. Questions posées par
les chefs de Cours. Quatre questions orales posées
par le premier président. Réponse aux chefs de
Cours. Avertissements adressés par les chefs de
corps.
2. Du recours à l'arrêt. Recours devant le Conseil
d'État. Intervention du Syndicat de la Magistrature.
Mémoire en défense de la Chancellerie. Réplique à
la Chancellerie. Observations orales devant le
Conseil d'État. Conclusions du Commissaire au
Gouvernement. Décision du Conseil d'État.
3. « Des réactions qui sortent de la réserve ». Les
réactions syndicales. Les commentaires de la
doctrine

Jurisprudence ;
Fait syndical ;
Magistrature ;
Dossier
judiciaire

45 Président du Syndicat de la Magistrature.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

« Les avoués aussi » [Lettre des anciens avoués de B. D.
Troyes après la publication d'un article dans Le
Monde du 13 décembre 1972]

Avoué ;
Honoraires ;
Pratiques
abusives

Une jurisprudence qui doit évoluer

Jurisprudence ;
Fait syndical ;
Magistrature

25 Juin 1973 Libertés syndicales

Le Bureau

Fait syndical ;
Liberté syndicale
; Droit syndical ;
Magistrature

Liberté et légalité. La conservation des situations
acquises. Déplacer les bornes de l'illégalité.
Répression larvée. Des libertés « fractionnées »

Fait syndical ;
Liberté syndicale
; Droit syndical ;
Magistrature

Liberté d'opinion et d'expression. L'écrit et les Étienne Bloch
moyens audio-visuels. L'expression syndicale :
Affiches, tracts, journaux. La répression.
L'obligation de réserve des militants et des
représentants syndicaux. Conclusion

Fait syndical ;
Liberté syndicale
; Droit syndical ;
Magistrature

Simple histoire d'une interview [Interview de M.
Yves Perrier, éducateur à Ecrouves, responsable du
Syndicat national des personnels éducatifs de
l'Administration pénitentiaire]

Répression
syndicale ;
Autorisation
spéciale
d'absence

La liberté de réunion. Où se réunir ? Comment se Yves Patureau
réunir ?

Réunion syndical
; Fait syndical ;
Droit syndical

Les libertés des secrétaires greffiers... [Syndicat
national CFDT des Cours et Tribunaux]

Greffe ; Liberté
syndicale ; Droit
syndical

Commission Justice et Droit du Travail. Tableau de
la répression du délit d'entrave [Reproduction d'un
article publié dans Syndicalisme, 17 septembre
1970]

Répression
syndicale ;
Condamnation ;
Délit d'entrave

Les promesses non tenues [Lettre adressée au Pierre LyonPrésident du TGI de Versailles]
Caen

Mandat ; Droit
syndical ; Liberté
syndicale

Le droit d'ester en justice des syndicats. Le syndicat Étienne Bloch
« Personne morale ». Défense en justice des
syndicalistes – Le mandat judiciaire. Le Syndicat,

Recours
judiciaire ;
Syndicalisme ;
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

« procureur des intérêts collectifs ». La section
syndicale peut-elle ester en justice ?

Liberté syndicale

La liberté de formation. Des adhérents... aux Yves Patureau
responsables. De la formation... et de l'information

Formation
syndicale ;
Congé éducation

Aux sources de l'obligation de réserve

Obligation de
réserve ;
Historique

J.L. Debauve

Interview des centrales syndicales. (La CGT-FO et
la FEN ont été contactées. Elles n'ont pas répondu).
CFDT [Interview de François Naudé et d'Émile
Gaudillière du service juridique confédéral].
L'action syndicale et les libertés. Le procès social.
Les parties en présence, vers la recherche d'un
équilibre ? Les recours aux tribunaux. Le droit et
l'action syndicale, un « contre-droit » ? Le juge et
le conflit social. Les conseils de prud'hommes, leur
avenir ?
CGT [Résumé de l'interview de M. Schaeffer,
secrétaire confédéral et J. Potdevin, collaborateur
du Bureau confédéral].
Les libertés et le droit. La loi du 27 décembre 1968
sur les droits syndicaux. Faut-il développer l'action
juridique ? Les solutions – Rôle des tribunaux –
Importance des textes législatifs protecteurs de
droits

CGT ; CFDT ;
Confédérations
syndicales ;
Droit syndical ;
Liberté syndicale
; Action
juridique et
judiciaire

La rénovation des Conseils de prud'hommes.
Déclaration commune de la CGT et de la CFDT du
12 novembre 1970

Prud'hommes ;
Conseils de
prud'hommes ;
Unité d'action

Répression à la Cour de Douai. L'affaire Chevallier.
Après l'affaire Chevallier [Douai, Lille, Orléans,
Paris et Chancellerie, Strasbourg, en Italie]

Répression
syndicale ;
UDR ; Politique

Les suites du Congrès. Le juge (de l'application des
peines) et l'entreprise

Prison ; Remise
en liberté

La page des auditeurs. La fin du classement ? Une Dominique
expérience. Un membre de la Promotion 1971/1 Pical46
indique comment les auditeurs se sont répartis leurs
postes sans tenir compte du classement

Classement ;
ENM ;
Formation ;
Examen

Résultats du sondage sur « Justice »

Presse
syndicale ;

46 Promotion 1971/1.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
Sondage

« Justice 73 » : Ne pas attendre

François Cuinat Presse
syndicale ;
Sondage

La vie des sections. Section d'Aurillac. Section de
Douai. Section de Bayonne. Section de Strasbourg.
Section de Reims. Section de Versailles
26 Octobre
1973

Sections locales ;
Structures
syndicales

Couverture. Le juge des enfants. Robe noire et
blouse blanche
Éditorial. Pourquoi un numéro spécial sur le juge Le Bureau
des enfants ?

Enfance ; Juge ;
Social

Table ronde. L'éducateur et le juge. [Viles, Xuereb,
Blanchard]

Éducation
spécialisée ;
Enfance ; Juge
des enfants ;
Social

Étude du problème général de l'inadaptation des
personnes handicapées

Handicap ;
Assistance
éducative

Du paiement des loyers... à la résorption de l'habitat
insalubre. Le juge des enfants

Juge des
enfants ; Social

Qui est rééduqué ? [Extraits d'un séminaire de la
promo 1970-2 sur l'assistance éducative (ENM)]

Rééducation ;
Éducation
spécialisée

L'ambiguïté de la fonction de juge pour enfants

Alain Bruel

Enfance ;
Justice ; Social

Fascination et méconnaissance de la justice des B. Fayolle47
mineurs

Enfance ;
Justice ; Social

Vers une faillite de l'ordonnance de 1945 ?

Statut du
mineur ; Enfance
; Justice

Jean-Claude
Xuereb48

Policier juge ou policier éducateur ? [Extraits d'un
séminaire de la Promo 1970-2 sur l'assistance
éducative (ENM)]

Police ;
Enfance ; Mineur

Du juge castor au juge mobile (essai de typologie Alain Bruel
des juges pour enfants)

Juge ; Enfance ;
Justice ; Social

La défense des libertés individuelles devant le juge Gérard
des enfants
Blanchard49

Enfance ;
Mineurs ;

47 Juge des enfants à Saint-Étienne.
48 Juge des enfants à Paris.

39

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
Droits ; Justice

L'avocat devant le juge des enfants

Yves Berger50

Liberté d'expression. Comité de liaison PressePolice-Justice

Défense ; Avocat
; Mineurs ;
Enfance
Structure
syndicale ; Unité
d'action

La page des auditeurs. Tirez sur le pianiste. Débat

Trois auditeurs Juge des
de l'ENM 1973 enfants ; Mineurs
; Justice ; Social

Impartialité et indépendance

Le Fléau

Justice ;
Jugement

La répression à Douai. De l'indépendance
considérée comme maladie contagieuse. [Extraits
d'un rapport de Monsieur le Procureur général
Joncquières]

Répression
syndicale ;
Liberté syndicale
; Droit syndical

Le Chili et les juges (Analyse constitutionnelle du Louis Joinet
système chilien) [Interview de Louis Joinet]

Chili ; Justice

LIP. Déclaration du Syndicat de la Magistrature

Mobilisation ;
Occupation ;
Répression

Le raccourcissement de la scolarité. Une nouvelle
attaque contre l'ENM ?

Formation ;
Enseignement ;
ENM

La vie des sections. Dijon. Fort-de-France. Troyes.
Versailles

Sections locales ;
Structures
syndicales

Sixième Congrès du Syndicat de la Magistrature.
« Pouvoir, Hiérarchie et Justice »

Congrès national

27 Novembre Couverture. Spécial Congrès. Le justice, la
1973
hiérarchie, le pouvoir. Paris, les 23-25 novembre
197351
Quelques
réflexions
sur
le
phénomène
hiérarchique. De l'opposition à la dénaturation de
l'action du juge... De son émiettement à sa
destruction. Un phénomène à comprendre

Hiérarchie ;
Carrière ;
Administration

49 Juge des enfants à Rouen.
50 Avocat à Lyon. Assesseur au TE Lyon. Président du CREAI Rhône-Alpes.
51 Numéro élaboré par un groupe composé de Badets, Bonnefont, Boscheron, Charvet, Colcombet, Dalle, Exertier, Kessous,
Lemoine, Lhérault, Michel, Obrego, Robert, Rosencweig, Texier.
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N°

Date

Article

Auteur

Commission 1. Le juge et la hiérarchie. Les « bons
juges » et les « beaux jugements ». La hiérarchie,
instrument de détournement de la justice

Congrès national
; Hiérarchie

Commission 2. La juridiction et la hiérarchie.
L'expropriation des juges, l'émiettement des
justiciables. Action syndicale = lutte antihiérarchique

Congrès national
; Hiérarchie

Commission 3. Le contrôle de la justice. Le droit et
le pouvoir de contester. La consolidation de
« l'ordre établi ». La participation ?

Congrès national
; Hiérarchie

Hiérarchie révolutionnaire

28 Janvier
1974

Mots-clés

J.L. Debauve

Révolution
française ;
Justice

Ordre du jour

Congrès national

Bibliographie pour préparer le Congrès [Citation
d'ouvrages de la CFDT sur l'autogestion]

Bibliographie

Un an de Syndicat.
1. Vie syndicale.
2. Actions syndicales.
3. Relations extérieures

Congrès national
; Bilan d'activité

A propos de notre communiqué commun avec la Pierre LyonCGT et la CFDT [Projet de loi sur le licenciement] Caen

Unité d'action ;
Indépendance ;
Syndicalisme
ouvrier

Le débat sur les orientations du syndicat. Section de
Grenoble. Sections de Dijon et Besançon. Section
de Rouen. Cour d'appel d'Angers. Cour d'appel
d'Aix. Cour d'appel et tribunal de Paris

Congrès national
; Projet syndical ;
Propositions

Contre-rentrée à Lyon

Unité d'action ;
Activité
syndicale

L'action syndicale et la répression. Recours
Giacomino. Recours La Réunion. Recours Volff et
Exertier. Recours Menez et Dujardin. Affaire de
Lille

Répression
syndicale ; Droit
syndical ; Liberté
syndicale

Couverture. Sixième Congrès.
l'avancée. Le grand débat

L'équilibre

et

Connaissance du sixième Congrès : L'expérience de
la diversité52.
52 Ce texte est un travail collectif réalisé sur la base d'un document écrit par François Cuinat.
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Congrès national
; Bilan

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

1. L'expectative.
La difficile conquête du troisième jour. Round
d'observation. Le thème éclipsé. L'opposition
déclarée. Problèmes de fond. Épiderme et
improvisation. Les réticences de l'appareil. La
diversion.
2. L'explication.
Réalisme syndical : les finances. Le rapport moral.
Avantage à l'action. Apprendre la diversité.
Pluralisme et démocratie. La démarcation. Le
souffle du passé. Les difficultés du présent.
Équilibre et garde-fous. Spontanéité significative.
Le grand débat. Formulations excessives. Les
vivants et les morts. Affaire de militance. Ultimes
assauts.
3. La conciliation.
Une floraison de motions. Échec à la hiérarchie.
Reflets internationaux. Le sens d'un vote. Et
maintenant ?
- Étienne Bloch (Extrait de l'intervention).
- Albert Petit (Extrait de l'intervention).
- Le Groupement d'Action Judiciaire (GAJ) [Lettre
de M. Quester-Semeon, président du GAJ].
- Section de Dijon (Extrait de l'intervention).
- Victor Graffan (Section de Bobigny).
- Chazal de Mauriac (Section de la Cour d'appel
d'Angers).
- Roland Aquenin (Extrait de l'intervention).
- Yves Patureau (Extrait de l'intervention).
- Le point de vue des avocats (Maitre Jacob,
président du SAF)

Congrès national
; Interventions

Motion sur le fonds de solidarité. Motion sur les
libertés syndicales. Motion sur les relations avec les
autres organisations syndicales. Adhésion au
Comité des Juristes pour le Chili. Motion sur les
relations internationales. Motion relative aux
DOM-TOM. Motion Chazal de Mauriac. Motion
d'orientation. Motion relative au vote par
mandataire

Congrès national
; Motions ;
Propositions

Le Syndicat et son programme. Le conseil syndical.
Le Bureau. Répartition des Cours d'appel entre les
Conseillers. Le calendrier de l'année 1974.
Élections au Conseil

Congrès national
; Bilan ;
Synthèse

Rapport d'activité du Bureau.

Congrès national
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Première partie : L'action syndicale. Quelles
actions ? Comment ces actions ont-elles été menées
?
Deuxième partie : L'apprentissage de la diversité.
La dialectique de la réflexion et de l'action. La
dialectique de l'intérieur et de l'extérieur.
L'argument de la politisation. La discussion sur la
démocratie réelle dans le syndicat

; Rapport ; Bilan
d'activité

Rapport sur le problème de l'information.
1) Bilan critique. Les moyens traditionnels. Des
pratiques nouvelles.
2) Options fondamentales. Unification du discours
syndical. Rendre accessible les supports de
l'information

Congrès national
; Rapport ; Bilan
d'activité ; Presse
syndicale

Des magistrats espagnols

Congrès national
; Espagne

Commission 1. Juge et hiérarchie. Le magistrat Philippe
hiérarque. De « bonnes hiérarchies » ?
Texier53

Congrès national
; Hiérarchie

Motion 1

Congrès national
; Hiérarchie

Commission 2. Juridiction et hiérarchie. La Daniel
parcellisation des tâches. La désignation des Boscheron54
magistrats. Les assemblées générales

Congrès national
; Hiérarchie

Motion 2

Congrès national
; Hiérarchie

Commission 3. Le contrôle de la justice. Un ordre
répressif et oppressant

Congrès national
; Hiérarchie

Motion 3

Congrès national
; Hiérarchie

Tableau récapitulatif des carrières. Base de calcul :
Rémunération du 1er octobre 1973

Carrière ; Salaire
; Hiérarchie

Le Comité Vérité Justice d'Annecy : Ce que
signifie notre présence au Congrès

Congrès national
; Participant

Le Comité Presse-Police-Justice

Écoutes
téléphoniques
clandestines

Congrès pluraliste ou presse divisée ? Les J.L. Debauve
journalistes face aux deux tendances du Congrès

Congrès national
; Revue de presse

53 Rapporteur de la Commission.
54 Rapporteur de la Commission.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

1973. Répertoire des articles analysés
En revenant du Congrès

Le rat de
Congrès national
bibliothèque du ; Librairie
syndicat

La grève nationale du 6 décembre

Mobilisation ;
Fonction
publique ;
Pouvoir d'achat

La crise à l'École Nationale de la Magistrature.
Déclaration des auditeurs de justice syndiqués lors
de la séance du 11 décembre 1973 du Conseil
d'administration de l'ENM [Suppression du stage et
réduction de la durée d'enseignement]. Motion du
Congrès national

ENM ;
Formation ;
Enseignement

29 Mars 1974 Couverture. Répressions
Répression syndicale. Faillite de la Commission
d'avancement [Lettre du secrétaire général du
Syndicat de la Magistrature, Jean-Pierre Michel au
Garde des Sceaux le 19 janvier 1974]

Discrimination
syndicale ;
Carrière ; Salaire

Résister collectivement. Une affaire Breton dans la G. L.
magistrature ? Les magistrats aussi s'inquiètent des
atteintes aux libertés syndicales [Extraits des
Dernières nouvelles d'Alsace, 5 février 1974]

Droit syndical ;
Liberté syndicale
; Répression
syndicale

Défense de la formation. Chronologie de la crise à
l'ENM. Pétition

ENM ;
Formation ;
Enseignement

Lettre au Garde des Sceaux. [Lettre du secrétaire
général du Syndicat de la Magistrature, Jean-Pierre
Michel au Garde des Sceaux]

ENM ;
Formation ;
Enseignement

La Conférence de presse du Syndicat de la
Magistrature. Les termes du débat. L'enjeu du
débat. Le mythe de la concertation

Réforme de la
justice ; ENM ;
Formation ;
Enseignement

La formation permanente dans la magistrature

B. Challe55

Formation ;
Enseignement

La formation du justiciable

Élève ; Visite au
Palais

Pourquoi l'affaire Jean-Louis Breton56 ? Les faits.

Police ;

55 Délégué régional.
56 Secrétaire général adjoint du Syndicat CFDT de la Police.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Les propos incriminés

Répression
syndicale ; Droit
syndical ; Liberté
syndicale

Le droit syndical en danger dans la police [Point de
vue de la Fédération de la Police nationale CFDT]

Police ;
Répression
syndicale ; Droit
syndical ; Liberté
syndicale

Communiqué du Comité de Liaison Presse-PoliceJustice

Police ;
Répression
syndicale ; Droit
syndical ; Liberté
syndicale

Adresses des organismes du CLPPJ

Membres du
Comité de
liaison

Déclaration de Jean-Michel Breton devant la
Commission de Discipline

Police ;
Répression
syndicale ; Droit
syndical ; Liberté
syndicale

Interview
d'un
administratives

juridictions

Police ;
Répression
syndicale ; Droit
syndical ; Liberté
syndicale

Les sections se mobilisent. Section de Pau. Section
de Lille. Section de Valenciennes

Police ;
Répression
syndicale ; Droit
syndical ; Liberté
syndicale

Sixième Congrès.
Le grand débat [Alexandre Linden].
Méthode de travail au Congrès [Jean Volff57].
Le Comité d'action des prisonniers [Serge Livrozet]
Le Comité d'action Droit [Dominique Nahoe58]
Une réflexion sérieuse et attentive [Salvatore
Senese59]

Congrès national

membre

des

57 Subsitut à Metz.
58 Secrétaire du Comité d'Action Droit de l'université de Louvain.
59 Secrétaire général adjoint de Magistratura Démocratica.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Quand les motions deviennent une pratique

Congrès national
; Motion

Simple extrait d'Ouest-France.

Vol ; Nul ne doit
se faire justice
soi-même

Actes. Bi-mensuel créé par un collectif de juristes, a
publié un premier numéro dans lequel il s'est défini

Presse

La chancellerie et l'objection de conscience

Appelés ;
Répression

Le Courrier des lecteurs

Le Fléau

L'actualité

Hiérarchie
Dessin

30 Mai 1974 Couverture. [Dessin de JLV. Les régimes passent....
La justice reste]
Application de la Constitution ou politique de
l'autruche

Hiérarchie des
normes ;
Constitution

Extrait de l'arrêt de la chambre criminelle de la
cour de Cassation du 26 février 1974. Les éléments
de la controverse. Le contrôle par les juridictions
judiciaires répressives de la constitutionnalité des
règlements.
L'inconstitutionnalité
de
l'emprisonnement contraventionnel

Hiérarchie des
normes ;
Contravention ;
Tribunal de
Police ; Prison

Nous sommes allés à Cerisay [Colloque CFDT].
Dépêche AFP sur la Conférence de presse tenue par
la CFDT et le Syndicat de la Magistrature.

Conflit de
Cerisay ;
Licenciements

Extraits du jugement du Tribunal d'instance de
Bressuire

Répression
syndicale ;
Licenciement

Section syndicale du TGI d'Angers. Votes sur la
participation à la journée-débat organisée à
Bressuire (Cerisay)

Répression
syndicale ;
Licenciement

Informatique, justice et pouvoir.
Introduction : article de Philippe Boucher, « Safari,
de vastes ambitions », Le Monde. Lettre au Garde
des Sceaux d'Hubert Dalle60 du 4 avril 1974.
Lettre aux candidats à l'élection présidentielle

Informatique ;
Fichier ;
Fichage ;
Respect de la vie
privée

Avortement. Position sur le projet de loi relatif à
l'interruption
volontaire
de
grossesse.
Questionnaire adressé aux sections du Syndicat de

Avortement ;
Contraception ;
Femmes

60 Membre du Bureau du Syndicat de la Magistrature.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

la Magistrature
Aux sources de l'annuaire de la Magistrature

J.L. Debauve

Membres de la
Magistrature

Jamais le dimanche...

Travail
dominical ;
Conditions de
travail

Ni le samedi... Jugement du Tribunal d'instance de
Parthenay du 8 mars 1974

Temps de
travail ;
Réintégration ;
Dommagesintérêts

Droit ou civilité

Droit de
réunion ; DOMTOM ; Liberté
syndicale

Préparation du Septième Congrès. Appel à tous les
magistrats syndiqués et à tous les magistrats non
syndiqués sympathisants (Section d'Angers)

Congrès national

L'actualité

Dessin

31 Juin 1974 Le miroir aux alouettes

Le Bureau

Garde des
Sceaux ;
Politique
judiciaire ;
Mobilisation

Les élections professionnelles. Le sens d'une Le Bureau
participation. La commission d'avancement,
instrument d'oppression hiérarchique. Conquête ou
contestation du pouvoir

Élections ;
Représentativité

Un syndicat. Des sections.
La section de Versailles : Vers des voies nouvelles.
Le tonus syndical. L'assemblée générale en
question. Les mardis du parquet.
La section de Montbéliard.
La section du Mans : Une section face à une motion
et au Congrès

Sections locales ;
Structures
syndicales

De 40 000 « combinaisons » à un accord amiable...
Une victoire contre le principe hiérarchique. Tous
majors. Salauds... Héros... Promo 72 : De gros
immatures ou déjà des adultes ?

ENM ;
Formation ;
Enseignement ;
Classement

Les accidents du travail. Journées d'études des 30 et

Accident du
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N°

Date

31 Suppl.

Article

Auteur

Mots-clés

31 mars 1974 de l'Association italienne
« Magistratura
Democratica »
à
Brescia.
Intervention du représentant du Syndicat de la
Magistrature

travail ;
Législation ;
Italie

Justice et informatique. Réponse des candidats à la
Présidence de la République. Jacques ChabanDelmas, René Dumont, Valery Giscard d'Estaing,
Alain Krivine, François Mitterrand, Jean Royer

Informatique ;
Fichier ; Fichage

L'actualité

Dessin

Le Syndicat de la Magistrature et la formation du
magistrat. Note de base de la Commission de la
Formation. Quelques données sur la formation du
magistrat. L'évolution de l'action syndicale en
matière de formation. Vers une nouvelle plateforme syndicale en matière de formation

Formation ;
Magistrature

Incidents à l'École Nationale de la Magistrature.
Communiqué de presse du 13 mai 1974

Répression ;
Auditeur de
justice

32 JuilletCouverture. Prisons asiles. Éléments de réflexion
août 1974 [Dessin de JLV]
Les prisons. Le développement des droits des John P.
condamnés américains. L'évolution du problème. Richert61
Les recours en justice dont disposent les
condamnés américains. Le régime actuel.
Conclusion

USA ; États-Unis
; Droits des
prisonniers ;
Prison

Huitième Congrès du SNPE-PAP.
d'orientation. Bureau national

Administration
pénitentiaire

Motion

Justice et psychiatrie

Georges
Ostaptreff62
Jean-René
Lavoine63

Psychiatrie ;
; Expert médical ;
Jugement

Libre propos. Comment traiter les déviants

W. Rabinovitch Psychiatrie ;
Expert médical ;
Jugement

Préparation du Septième Congrès. A la suite de Renaud Chazal Congrès national
l'appel émanant de la section de la Cour d'appel de Mauriac
d'Angers du 6 juin 1974
Préparation du Septième Congrès. Pour l'unité et le W.
61 Coordinator, Criminal Justice Program Stockton State College Pomona.
62 Docteur. Hôpital psychiatrique de Moisselles.
63 Docteur. C.M.P. Maison d'arrêt de Loos.
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Congrès national

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Rabinovitch64

pluralisme

Préparation du Septième Congrès. Que fait la Daniel
base ?
Lecrubier65

Congrès national

Préparation du Septième Congrès. Et les mandats ? Yves Patureau
Une question sans réponse ?

Congrès national

Préparation du Septième Congrès. Note sur le
mandat

Congrès national

Préparation du Septième Congrès. Section
régionale de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Extrait du procès-verbal de la réunion du 4 mai
1974

Congrès national

Préparation du Septième Congrès. Juge, syndiqué, Henri Balmain
partisan ?

Militantisme ;
Syndicalisation ;
Indépendance

Sixième Congrès (suite) [Question écrite, Journal
officiel de l'Assemblée nationale, 13 juin 1974,
page 2629]

Congrès national
; Droit syndical ;
Liberté syndicale

La crise et l'ENM.
Un si joli petit décret.
A propos des libertés syndicales.
Démission au Conseil d'administration.
Défendre la formation [Section de ClermontFerrand]

ENM ;
Formation ;
Enseignement

Un condamné sans « faveur »

Justice ; Autorité
de la chose jugée

Extrait du rapport de la Cour de cassation 1974

Rapport annuel ;
Droit de grève

Vie professionnelle.
Rétablissement d'une parité statutaire.
Quels magistrats pour les tribunaux de la région
parisienne ?
Réalités professionnelles.
Les expulsions [Section de Lille]

Activité
syndicale ;
Informations
professionnelles

Sans quitter le Palais. Dans la mêlée

Yves Patureau

Littérature

Sans quitter le Palais. « Section spéciale »
[Tribunaux de la Seconde Guerre mondiale]

Littérature

Sans quitter le Palais. Une justice inquiétante

Littérature

Sans quitter le Palais. Au temps de la notation

Répression

64 Juge honoraire.
65 Auditeur.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

[Journal officiel]

syndicale

L'actualité

Dessin

33 Septembre Prisons : Questions ouvertes. La crise pénitentiaire François-Victor Prison
1974
Colcombet
1. 30 ans de politique pénitentiaire. La réforme de
1945 dans sa réalité. La fin de l'euphorie. Une
nouvelle politique pénitentiaire : l'angoisse de
l'évasion. Enfin le plan vint. La réforme Pléven :
trouver les moyens d'appliquer la réforme de 1945.
La réforme Taittinger : un autre étage de la réforme
de 1945.

Législation ;
Prison ; Politique
pénitentiaire

2. Crise. L'affaire Menez. Communiqué de presse
du Syndicat de la Magistrature du 25 juillet 1974.
Lettre au Garde des Sceaux du 6 août 1974.
Dépêche de M. le procureur général Jonquères.
Réponse à M. Poniatowski du 2 août 1974

Législation ;
Prison ; Politique
pénitentiaire

2. Crise. « Portes ouvertes » à Loos. Les visiteurs
d'un jour.

Législation ;
Prison ; Visite ;
Politique
pénitentiaire

2. Crise. Prise de position de la CFDT (région
Nord)

Législation ;
Prison ; Droits
sociaux ;
Politique
pénitentiaire

2. Crise. Basse besogne

Philippe
Meyer66

Législation ;
Prison ; Visite ;
Politique
pénitentiaire

2. Crise. Communiqué du Centre National LiaisonJustice

Crise
pénitentiaire

3. La réforme. Lettre au Garde des Sceaux du 23 Hubert Dalle
août 1974. Réformes de politique pénale générale.
L'emprisonnement

Législation ;
Prison ; Politique
pénitentiaire

3. La réforme. Être surveillant de prison

Prison ;
Surveillance ;
Politique
pénitentiaire

L'encyclopedia universalis... et les prisons. Comme
66 Membre du Comité Directeur de la revue Esprit.
67 Responsable au Groupe Multiprofessionnel des Prisons. Médecin de prison.
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Antoine
Lazarus67

Législation ;

N°

Date

33 Suppl.

Article

Auteur

Mots-clés

si vous y étiez

Prison ; Politique
pénitentiaire

Les prisons... questions ouvertes. Une Bastille pour Section
les prostituées
syndicale Paris

Femme ;
Prostitution ;
Mineures

Le juge des enfants à l'Assistante sociale, chef du
Centre d'accueil de Saint-Lazare le 4 septembre
1974. Situation des mineures retenues au foyer
Saint-Lazare

Assistance
éducative ;
Mineure

Les récompenses

Prison ; Système
pénitentiaire ;
Détenus

34 Novembre Couverture. Justice, technocratie et pouvoir.
1974
Septième Congrès, 22-24 novembre 1974
Commission 1. La formation des magistrats. Le Yves Lemoine68 Congrès national
« formé » devient « réformateur ». Le lieu de sa
; Formation
formation de formateur
Commission 2. L'administration des juridictions

Congrès national
; Juridiction

Commission 3. Justice et technocratie

Congrès national
; Technocratie

Statistiques.
Recherche.
Informatique.
Planification. Rationalisation des choix budgétaires

Chiffres ;
Statistiques

Rapport d'activité du Bureau. Les 22-24 novembre
1974. Première chambre de la Cour d'appel de
Paris.
1. Le Syndicat de la Magistrature et les libertés.
Libertés fondamentales et nouveaux périls. Les
libertés professionnelles. Les libertés syndicales.
2. Le Syndicat de la Magistrature et les pratiques
professionnelles.
La querelle de la constitutionnalité. Le droit du
travail deviendrait-il un vrai droit ? Les fourrés
épais de la délinquance financière.
3. Le Syndicat de la Magistrature et les prisons.
L'action syndicale et la quotidienneté carcérale.
L'action syndicale et la crise pénitentiaire de l'été.
Le Syndicat et la réforme pénitentiaire concédée.
4. Le Syndicat de la Magistrature et la vie politique.
La permanence du thème. Le grief de politisation.

Congrès national
; Bilan

68 Tribunal de Grande Instance du Havre.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Le contenu politique des thèmes syndicaux
Pour une action culturelle... et un peu d'humour

Albert Petit

Autopsie du pouvoir [Sur la main-mise de quelques Michel Baud69
militants sur l'organisation syndicale et l'absence de
projet politique et de contrôle par les militants]

Structure
syndicale ; Vie
syndicale ;
Démocratie
syndicale

Comment sont parfois notés les juges

Notation ;
Carrière ; Salaire
; Hiérarchie ;
Avancement

Quelle organisation pour quelle pratique ?

Jean-François
Blet70

Rendre le Syndicat aux syndiqués. Motion de
Toulouse

36 Février
37 1975

Unité ; Culture ;
Politique

Septième Congrès. Tous concernés

Statuts ;
Mandat ;
Syndicat ;
Démocratie
syndicale
Démocratie
syndicale ;
Structure
syndicale

Le Bureau

Congrès national

Septième Congrès. Une extraordinaire réussite. Le
rapport financier. La présentation des candidats.
Questions posées aux candidats [Par la section de la
Chancellerie. Par la section d'Orléans]

Congrès national

Justice, technocratie et pouvoir.
Présentation du thème du Congrès.
Commission 1. « Une formation opérationnelle ».
Université, ENM et réalité judiciaire. La formation
permanente.
Commission 2. « Des juridictions automatisées ».
Commission 3. « Justice et technocratie ». Où ces
innovations techniques nous entrainent-elles ? A
partir de là, que faire syndicalement ?
Une motion qui engage l'avenir.
Les débats de l'Assemblée générale du dimanche
après-midi

Congrès national
; Motions

L'émergence d'un nouveau thème

Indépendance ;

69 Correspondant de la section de Dijon.
70 Universitaire.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
Thèmes des
Congrès
nationaux

Débats sur les rapports du Bureau. Un complément
indispensable...
1. Informations.
Participation aux assises de Colmar.
Le stage sauvage des auditeurs de Justice. Pourquoi
un stage ? Les suites du stage.
L'interdiction de Dujardin.
2. Éléments de réflexion.
L'attitude du pouvoir. Les clivages du monde
judiciaire. La capacité de riposte du Syndicat de la
Magistrature

Congrès national
; Rapport ; Bilan

Qui ne convainc pas tout le monde. Débats sur les
rapports du Bureau. Assemblée générale du samedi
matin

Congrès national
; Rapport ; Bilan

Syndiquez-vous, vous serez mieux défendus

Syndicalisation ;
Notation ;
Recours
administratif

La démultiplication de la réflexion (Débats en
commissions).
A la première chambre du tribunal (Commission 1).
A la salle des criées (Commission 2). L'affaire
Livrozet. Sur le stage sauvage. Sur les mandats.
A la première chambre supplémentaire du TGI
(Commission 3).
A la première chambre de la Cour d'appel
(Commission 4)

Congrès national
; Bilan ; Travail
en commission

Pari sur la convivialité (Dimanche matin).
L'irruption du réel. La violation de la loi. L'affaire
Dujardin. Quel type de syndicat ? Escarmouche
procédurale. Le pari est tenu

Congrès national
; Bilan

Le nouveau visage du syndicat. Élections au
Conseil. Sur le fonctionnement du syndicat. Le
Conseil syndical. Le Bureau

Congrès national
; Bilan ;
Synthèse

Les motions du Congrès. Sur Dujardin. Sur
l'expédition des affaires courantes. Sur l'action

Congrès national
; Motions

La presse contre le secret de l'instruction après le J.L. Debauve
Septième Congrès. Répertoire bibliographique

Congrès national
; Revue de presse

« Tu ne voleras point »

Pierre Savinaud Culture ; Théâtre
53

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Le premier juge de France ? [Sur le « 18
Brumaire » de V. Giscard d'Estaing lors de la
rentrée solennelle de la Cour de cassation]

Indépendance de
la Justice

La justice dans les DOM-TOM. Rapport du groupe
de travail sur la justice dans les départements et
territoires d'outre-mer

DOM-TOM

Encore une victoire du Syndicat de la Magistrature
[Instruction du Premier ministre du 14 septembre
1970 relative à l'exercice des droits syndicaux dans
la fonction publique reconnue applicable aux
magistrats]

Fait syndical ;
Liberté syndicale
; Droit syndical

L'opinion d'une section. Au nom du Syndicat de la
Magistrature

Démocratie
syndicale

38 Avril-mai Couverture. Luttes et solidarité [Dessin de JLV]
1975
Éditorial. Réformiste et radicale. La reprise en Le Bureau
main. La disparition du droit ? De la légalité à la
sécurité

Syndicalisme ;
Répression
syndicale ;
Politique
judiciaire

L'affaire Dujardin. Le point de départ. Chronologie.
Conseil de discipline

Répression
syndicale ;
Secret de
l'instruction

Une défense d'attaque. Défense collective. Conflits
collectifs. Contestation de l'institution. Dis-moi qui
sont tes amis, je te dirai qui tu es

Répression
syndicale ;
Syndicalisme ;
Unité d'action

D'une répression à l'autre...

UFM ; USM

Notes d'audiences. Côté Dujardin. L'affaire
Baudot : Autopsie d'un scandale. L'objet du délit :
La harangue Baudot. Le syndicat solidaire. Merci
[Oswald Baudot]. Une réponse d'attente [Robert
Schmelck]. Mise au point du ministre de la Justice

Répression
syndicale ; Droit
syndicale ;
Liberté syndicale

L'actualité

Dessin

La notation des magistrats en question. A propos
des affaires Exertier et Volff. Une notation illégale.
Une notation « légalement » inutile. De nouveau
l'obligation de réserve. L'affaire Exertier. L'affaire
Volff

Répression
syndicale ;
Avancement ;
Hiérarchie
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Encore l'article 44. Parole sanctionnée. Silence
imposé ! Ou comment sont traités les juges... Les
faits. Observations et commentaires

Répression
syndicale ;
Action
disciplinaire

Le stage « sauvage ». Une leçon de formation
professionnelle

Formation ;
ENM ;
Enseignement

Messieurs les hiérarques, accordez vos violons.
[Affaire Prager]

Article 44 ;
Action
disciplinaire ;
Répression
syndicale

Une procédure exorbitante au service d'une
répression exceptionnelle. Principes méconnus. La
phase de la poursuite. La phase de l'audience

Action
disciplinaire ;
Répression
syndicale

La justice des juges. Le secret. L'anormal. Et
enfin... l'eau tiède

Action
disciplinaire ;
Répression
syndicale

Le Conseil d'État, garant des libertés syndicales ?

Action
disciplinaire ;
Répression
syndicale

Les poursuites devant l'opinion publique. Les arrêts J.L. Debauve
Wolff-Exertier. L'affaire Baudot. L'affaire Dujardin.
La chasse aux sorcières

Revue de presse ;
Action
disciplinaire ;
Répression
syndicale

Quel libéralisme ?

Action
disciplinaire ;
Répression
syndicale ;
Politique
gouvernementale

L'affaire Patrick Mirval. Expert sur expert, ne vaut.
Psychiatrie post-mortem. La justice à la porte des
prisons

Prison ; Suicide

A propos du projet de réforme du divorce

Droit de la
famille ; Mariage
; Divorce
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

39 Juin 1975 Couverture. Police et Justice71
40
Liberté, légalité, sécurité. Intimider ? Le « flic Le Bureau
justicier ». Contrôle

Opération coup
de poing ;
Contrôle

Ne pas se tromper d'ennemi ! Un tabou et une
contradiction. Le débordement de la police. Des
policiers éducateurs... Préfets et ministres de
l'intérieur. Des actions plutôt qu'une tradition

Police ; Justice

Quelques dates

Police ; Justice ;
Répression
syndicale ;
Congrès
nationaux ;
Chronologie

L'impossible contrôle. Les mécanismes de prise de Roland Kessous Instruction ;
décision. Que de choix pour une seule personne !
Contrôle du Juge
« Dans l'intérêt du service »
; Police ; Justice
La police et la ville. Le personnel de la police
nationale. Les opérations « Coup de poing »

Chiffres ;
Statistique

Des commissaires parlent.
1. Les rapports Justice-Police.
La justice face à la police. La police en accusation.
2. Une autre police

Justice ; Police

Prisons clandestines. Le centre d'Arenc. Le centre
de Saint-Lazare

Immigration ;
Prostitution ;
Prison

Lyonnaiseries

Section de Lyon Relations avec la
police

Le juge oppresseur des libertés individuelles. Ou
comment le tribunal travaille pour les
Renseignements généraux

Jugement ;
Commission
rogatoire

Syndicalisme et Police. Royan 1973 [Intervention François-Victor Justice ; Police ;
du Président du Syndicat de la Magistrature au Colcombet
Syndicalisme
Congrès de l'Union Internationale des Polices en
policier
1973]
Fédération CFDT de la Police Nationale : « Des
travailleurs comme les autres »

Syndicalisme
policier

Entretien avec Gérard Monate, secrétaire général de

Syndicalisme

71 Ce numéro a été réalisé à l'initiative et sur les bases d'un dossier préparé par les sections de la Cour d'appel de Douai.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

la Fédération autonome des Syndicats de Police

policier

Fédération générale des Syndicats de Police Jacques Etie72
nationale. Les raisons fondamentales de notre
affiliation à la CGT

Syndicalisme
policier

Syndicat des Commissaires de police et hauts J. C. Riquois73
fonctionnaires de la Police nationale

Syndicalisme
policier

Le préfet, le juge et le commissaire [L'affaire de
Metz]

Affaire politicojudiciaire

Contrôle judiciaire et contrôle policier

Discrétion ;
Secret

Un nouveau service public industriel et commercial
? [Dépassement des tarifs légaux]

Commissaire de
police ; Huissier
de justice

Syndicalisme au tribunal de Paris

Répression
syndicale ;
Médias

A voir, à lire. Costa-Gavras, Section spéciale.
Casamayor, La police, Paris, Gallimard. Michèle
Manceaux, Les policiers parlent, Paris, Seuil

Littérature ;
Cinéma

Un sournois cache l'autre. Lettre du Syndicat de la
Magistrature au Garde des Sceaux. La réponse du
ministre Jean Lecanuet

ENM ;
Recrutement ;
Auditeur de
justice

41 Septembre Couverture. La loi : Un outil de travail. Réflexions
42 1975
théoriques et pratiques professionnelles sur la
légalité
Éditorial. Vrai débat ou vieux démons ?

Justice ;
Légalité ; Loi

Pour une action jurisprudentielle. La légalité et la
jurisprudence. Le jugement : preuves et vérités.
L'impossible motivation. Le gouvernement des
juges ?

Jurisprudence ;
Logique
judiciaire
;
Jugements
et
arrêts

Analyse politique et pratique professionnelle.
Tribunal de Bressuire. Tribunal de Villeurbanne

Répression
syndicale ; CFT ;
Cerisay ;
Berliet ; Citroën ;
CGT ; CFDT

72 Président fédéral.
73 Secrétaire général.
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N°

Date

Article

Auteur

Droit syndical et droit au travail.
1. Le droit pénal du travail.
Introduction.
Nécessité
de
l'information.
Répression des contraventions et délits (avant la loi
du 5 juillet 1972) [Affaire Durand c/ MP. Affaire
Renault Flins]. Relevé des infractions constatées
par l'inspection du travail et des sanctions infligées
(Année 1972).
2. Licenciement.
Procédure préalable. La cause réelle et sérieuse.
Motion du Syndicat de la Magistrature – Congrès
de 1972. Attitude des juges à l'occasion de quelques
conflits [Conflit Olivetti. Conflit Compagnie des
Caoutchoucs Dynamic. Conflit Rateau].
3. La section syndicale.
Représentativité
sur
le
plan
national.
Représentativité sur le plan de l'entreprise.
4. Licenciements pour motifs économiques
Numéro Police. Mise au point

Mots-clés
Répression
syndicale ;
Action
judiciaire ;
Liberté syndicale
; Droit syndical

Gérard
Monate74

Rectificatif

Comités d'entreprise et œuvres sociales. Jugement
du TGI de Villefranche (7 janvier 1972). Jugement
du TGI de Montbéliard (11 juin 1974)

Comité
d'entreprise

Répression et liberté. Le contrôle de la garde à vue.
Contrainte par corps, légalité et opportunité.
Pratique en matière de détention provisoire.
Critique du système économique. Liberté d'opinion
et d'expression – Bonne foi. Tribunal correctionnel
de Troyes. Tribunal correctionnel d'Annecy

Détention ;
Atteinte à la
liberté de
circuler

Goutelas-légalité [Réunion de février 1975 du
Comité International Liaison-Justice sur le thème
de la légalité].
Pourquoi la légalité ? Le passage à la légalité.
Critique du mythe de la légalité. Les luttes contre le
mythe de la légalité.
Débat sur la légalité. Le contexte actuel du
problème de la légalité. Les nouvelles stratégies du
pouvoir. Les expériences de lutte sur la légalité. Les
rapports extérieurs-intérieurs

Justice ;
Légalité ; Loi

Secrétariat et promotion [Lettre au Président de la Hubert Dalle75
République]

Népotisme ;
Nomination

74 Secrétaire général de la FASP.
75 Secrétaire général du Syndicat de la Magistrature.
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N°

Date

Article

Auteur

Quand les juges violaient la loi

J.L. Debauve

Mots-clés
Histoire de la
magistrature

Pour ou contre le juge unique

Juridiction

L'arabopathie

Racisme

La situation en RFA

RAF ; Groupe
Baader-Meinhoff

43 Novembre Couverture. L'affaire Chapron-Charette. Le
1975
Huitième Congrès. La crise, le juge et les libertés
La crise, le juge et les libertés. Questions aux juges
et questions des juges. L'histoire d'un thème. La
justice, révélateur de la crise. La crise révélateur de
la justice. Crise économique, sécurité et sécurités

Crise
économique ;
Chômage ;
Conséquence de
la crise

Les thèmes du Huitième Congrès. Thème 1. Justice
et logement

Congrès national
; Logement

Les thèmes du Huitième Congrès. Thème 3. Le
juge et le consommateur. Petite chronique des
bonnes actions. Juges rouges et robes rouges. Le
temps des glossateurs. La hiérarchie dans ses
pompes et ses œuvres. Boutiques de droit et
auberges espagnoles. Encyclopédie à Strasbourg.
L'affaire Marlinge. Tribunaux de commerce et
justice de classe. Le groupe de l'abbaye

Congrès national
; Consommation

Les thèmes du Huitième Congrès. Thème 2. La
crise et la situation des travailleurs. Une législation
complexe. Licenciement indolore. Réglementation
du licenciement. Le « fascisme » dans l'entreprise

Congrès national
; Droit des
travailleurs ;
Licenciement

Les thèmes du Huitième Congrès. Thème 4. La
sécurité, la crise et l'ordre. La notion d'insécurité.
La violence au service de l'État. Une question se
pose : Alors à quelle angoisse de l'État correspond
sa violence ? Lettre à M. Poniatowski du 11
septembre 1975

Congrès national
; Violence

Dossier. L'affaire Chapron. Un dossier comme les
autres

Responsabilité ;
Détention
patronale ;
Accident du
travail

Un mort au travail. Les faits. Les négligences. La
procédure

Responsabilité ;
Détention
patronale ;
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
Accident du
travail

Déclaration du Syndicat de la Magistrature à
propos de l'affaire Chapron du 2 octobre 1975

Responsabilité ;
Détention
patronale ;
Accident du
travail

Ordre public et détention provisoire

Responsabilité ;
Détention
patronale ;
Accident du
travail

Des premières réactions de soutien... aux menaces
de sanction

Responsabilité ;
Détention
patronale ;
Accident du
travail

Au Parlement. Mesures de protection contre les
accidents du travail. Assemblée nationale – 8
octobre 1975

Responsabilité ;
Détention
patronale ;
Accident du
travail

Ce qu'en pense l'opinion publique. Répression des
accidents du travail. Le rôle de l'instruction. La
détention provisoire. L'intervention du Garde des
Sceaux. Le véritable ordre public. Le rôle du
Syndicat de la Magistrature. En guise de conclusion

Revue de presse

Un foyer subversif [Point de vue de M. Foyer, Le
Figaro, 3 octobre 1975].
Réplique du Syndicat de la Magistrature au Point
de vue « La loi pour tous », Léo Gaudin, Le Figaro,
4-5 octobre 1975.
« Au nom de l'humanisme », Opinions, F.
Colombet, Le Quotidien de Paris, 3 octobre 1975

Polémique ;
Affaire ChapronCharette

Dossier. Justice

Presse
syndicale ;
Diffusion

Pour mieux
Magistrature

connaître

le

Syndicat

Nos bandes dessinées

de

la

Presse ; Congrès
nationaux ;
Publication
Dessin
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Justice. L'évènement et l'action. Sommaire du
journal du Syndicat de la Magistrature

Table des
matières

Bulletin d'abonnement et de commande à retourner
au Syndicat de la Magistrature

Presse
syndicale ;
Diffusion

Les grandes options de la Chancellerie ou la
définition d'une « philosophie » judiciaire

Politique
judiciaire et
pénitentiaire

La justice et le Septième Plan

Planification ;
Budget

Bonnes feuilles. Les comptes de la justice.
[Document réalisé par le personnel de la Division
statistique remis au Garde des Sceaux par la CFDTJustice et le Syndicat de la Magistrature]. Histoire
d'un malaise. Éléments de réflexion sur la nature
des statistiques à produire

Statistiques ;
Chiffres ;
Revendications

Portugal. Et les juges ? L'affaire de Tomar
[Entrevue avec M. Pinheiro Farinna, Procureur
général de la République, chef de l'ensemble du
Parquet du Portugal et avec M. Da Palma Carlos,
adjoint au Procureur général de la République76]

Portugal ; Justice

44 Décembre Couverture. Huitième Congrès. Rapport d'activité
1975
et d'orientation
1. La doctrine de la sécurité ou l'utilisation Hubert Dalle77
idéologique de la délinquance.
Sécurité et sécurités. Quelle délinquance ? Quelles
stratégies ? Les fonctions de l'insécurité ? Des
« coups de poings ». A la sécurité de l'État. Un
combat idéologique.
2. Les rapports du juge et la loi.
Une conception mécaniste de la loi et du juge.
L'analyse du Syndicat de la Magistrature. Le mythe
de la légalité. La réalité des contradictions. Les
ripostes du pouvoir. Changer la loi. Reprendre en
main. Réduire les pouvoirs... Et dériver l'institution
judiciaire.
3. Éléments pour une stratégie.
Évaluation de l'action passée. Riposter à la
répression. La stratégie à venir
45 Février

Couverture. Huitième Congrès. La crise, le juge et

76 Biographies plus complète dans le chapeau de l'article.
77 Secrétaire général du Syndicat de la Magistrature.
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Délinquance ;
Sécurité ;
Insécurité ;
Violence ;
Instrumentalisation de la justice

N°

Date
1976

Article

Auteur

Mots-clés

les libertés
Débat sur le rapport d'orientation

Congrès national
; Bilan

Rapport financier 1974-1975 (extraits)

Congrès national
; Finances

Commission 1. La crise, le logement et la
consommation. Motion

Congrès national
; Logement ;
Consommation

Commission 2. La crise et la situation des
travailleurs. Les licenciements pour raisons
économiques. Grève avec occupation. Le chômage
et son indemnisation selon les régions. La
répression anti-syndicale. Débat au Congrès. Le
recours au personnel temporaire pour briser les
grèves. Motion

Congrès national
; Travailleurs

L'affaire Gerbet. Motion

Répression
syndicale

Le Cri des murs. Journal mural. Non ! Ce ne sont
pas des juges rouges qui mettent des patrons en
prison

Presse

Au sujet des accidents du travail. Circulaire du
ministre du travail aux DRTMO du 13 novembre
1975. Motion du Congrès dénonçant cette circulaire

Accident du
travail

Commission 3. La crise et la croissance des grandes
entreprises. Motion

Congrès national
; Multinationales

Commission 4. La sécurité, la crise et l'ordre.
1. Le constat. 2. Le pourquoi de l'idéologie de
sécurité. 3. Recherche sur les éléments de réponse.
Motion

Congrès national
; Sécurité ;
Instrumentalisation de la justice

Compte-rendu analytique de l'activité du Syndicat
de la Magistrature. Actions professionnelles et
statutaires. Actions pour la défense des libertés
syndicales et professionnelles des magistrats.
Actions menées à l'occasion des réformes
législatives ou réglementaires. Prises de position du
Syndicat de la Magistrature en matière de liberté.
Relations extérieures

Congrès national
; Bilan ;
Synthèse

Motions. Sur le recrutement des magistrats. Sur les
Tribunaux de commerce. Sur le rôle de la défense
en justice. Sur la Cour de Sûreté de l'État

Congrès national
; Autres motions
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Commission. Les TPFA. Motion

Juridiction
militaire

Commission. Justice et technocratie. Motion

Statistique ;
Informatique ;
Budget

Débat sur informatique et libertés

Fichage ;
Informatique ;
Fichier

Les solidarités. Déclaration de Jeannette Laot au
nom de la CFDT

Congrès national
; CFDT

Intervention de Maurice Cohen au nom de la CGT

Congrès national
; CGT

La presse face à notre combat. Répertoire J.L. Debauve
bibliographique

Congrès national
; Revue de presse

46 Avril 1976 Couverture. Dossier Logement, Consommation,
Tutelle
Rencontre du Syndicat de la Magistrature avec le
Garde des Sceaux.
Le refus.
La commission d'avancement. La notation. Les
libertés syndicales. Les dangers. Le JAP. Les
libertés publiques.
Le mépris

Revendications ;
Programme
syndical

Le logement vu par les juges d'Instance. La crise et
le logement. Vers un droit au logement ? La Cité de
la Joie : l'exemple d'un comité [Première cité
d'urgence construite par l'abbé Pierre en 1954].
Quelques clauses... Un exemple de jugement
ordonnant une expulsion. La morale existe... je l'ai
rencontrée

Logement ;
Justice

La crise du logement social. La multiplication des
impayés. La ZAC du nouveau foyer à Trappes.
Mourir de froid à Chantilly

Logement ;
Justice

Poursuites et frais. Pressions et illégalité.
Observations sur l'état de frais de l'huissier de
justice. Lettre « officieuse » d'un commissaire de
police à un locataire d'HLM. Trois exemples de
frais de justice. Quelques pièces de poursuites.
Exemple de contrat nul. Lettre d'un organisme de
crédit à l'employeur du débiteur

Frais de justice ;
Logement

La tutelle aux prestations sociales. Un symbole. La

Droit des tutelles
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

loi détournée par une « prise d'otage ». Essai
d'analyse du contenu politique de l'institution
tutelle aux prestations sociales. Les magistrats
syndiqués et la pratique de la tutelle. Quelques
pièces du dossier. Ordonnance de refus de tutelle.
Appel de la décision du juge des enfants.
Ordonnance de tutelle aux prestations familiales.
Décision de tutelle aux prestations sociales.
Ordonnance de non-lieu. Conclusion

; Droit de la
famille ;
Logement

Et la défense ? [Grève du Barreau sur la situation
de la défense dans la justice quotidienne]
Communiqué du Syndicat de la Magistrature et
constat dressé par les juges d'instance

Droits de la
défense ;
Logement

Déclaration commune CFDT-Syndicat de la
Magistrature. Arrêt au lynchage [Mort de Philippe
Bertrand]

Droit au procès
équitable ;
Respect de la
défense

Déclaration du Syndicat de la Magistrature à
propos de la grève des avocats

Avocat ;
Difficulté
d'obtenir une
défense

La réforme pénitentiaire, où en est-on ?

Prison ; Politique
pénitentiaire

Dans le Calvados, la CFT engage une procédure en
récusation d'un magistrat syndicalement engagé.
Liberté dimanche, 15 février 1975

Syndicalisme
indépendant ;
Représentativité

Au buffet de la gare [Chronique de vie d'un jeune
magistrat en poste à Lure]

Vie d'un
magistrat

La presse et notre combat

J.L. Debauve

Revue de presse

48 Août 1976 Couverture. La grève. Pourquoi ? Pour qui ?
Comment ?
De l'affaire des pétroliers à l'affaire Ceccaldi. Tous
les Français sont concernés

Monopole
économique ;
Multinationale ;
Entente

L'utilisation partisane du statut. Les textes et la
pratique. Quels enseignements à tirer de l'affaire
Ceccaldi

Avancement ;
Revendications ;
Fonction
publique

Le droit de grève [Première grève du 10 juin 1976
dans la Magistrature]

Grève ;
Magistrature
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

La grève, d'un tribunal à l'autre. [Évry. SaintÉtienne. Section Auditeurs 76. Douai. Caen.
Rennes.
Chancellerie.
Poitiers.
Besançon.
Strasbourg. Dijon. Lyon. Versailles]

Grève ;
Magistrature

La grève et la presse

Revue de presse ;
Grève

Synopsis d'une grève

Historique de la
grève

Attention. Note à l'attention des grévistes du 10
juin 1976, menacés d'un avertissement de l'article
44 ou d'ores et déjà avertis. Lettre aux chefs de
Cours. Modèle de lettre pour les grévistes

Répression ;
Sanction
disciplinaire ;
Grève

Rencontre avec la Fédération autonome des
syndicats de police

Police ; Justice

Au Parlement. La mutation de Jeol

Mutation de
magistrats ;
Statut
Leluron78

La grève à Lure

Chronique de la
grève

49 Mai 1976 Couverture. Colloque sur la sécurité
Les thèmes du colloque

Sécurité ;
Insécurité ;
Violence ;
Répression

1. Le discours sur la sécurité et la liberté.
Introduction [Intervenant SM].
L'utilisation politique du discours de la sécurité
[Franck Natali79].
Un piège redoutable [Henri Leclerc80].
De la sécurité au risque et à la surveillance générale
[Intervenant SM].
L'organisation de la riposte

Sécurité ;
Insécurité ;
Violence ;
Répression

2. Criminalité et insécurité.
Introduction [Syndicat de la Magistrature].
Intervention de la CFDT (Fonction publique).
Les médias [Intervention des représentants de
l'Union nationale des Syndicats de journalistes].
La manipulation de l'information par le pouvoir

Sécurité ;
Insécurité ;
Violence ;
Répression

78 Juge à Lure.
79 Mouvement Action Judiciaire.
80 Mouvement Action Judiciaire.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

[Intervenant SM].
Métro. Faut-il encore arrêter les malfaiteurs

81
82
83
84
85
86

3. De la sécurité du citoyen à la sécurité de l'État.
Présentation.
L'utilisation nouvelle de textes tombés en
désuétude [Un intervenant].
Vers une nouvelle loi sur l'internement administratif
[Syndicat de la Magistrature].
Sécurité et libertés [Intervention de représentant
CFDT-Police].
Être impopulaire, c'est agir contre les libertés. Texte
de la Fédération autonome des Syndicats de
Police : J. Chaunac81].
Note à l'attention de M. Le Directeur de la
réglementation [Texte paru dans Rouge, le 7 avril
1976].
Reprise en main dans la presse [Intervention du
représentant de l'UNSJ].
Un arsenal répressif généralisé [Intervention du
Secrétaire général de la FEN]

Sécurité ;
Insécurité ;
Violence ;
Répression

4. Du prétexte de la sécurité à la nécessité de la
sécurité.
Présentation [Syndicat de la Magistrature].
Quelle sécurité pour les travailleurs [Intervention
d'un représentant de la CFDT].
Restructuration et répression [Intervention de
Goron82].
La sécurité ? Une fiction [Intervention de Marie
Jacek83].
Du pseudo-syndicalisme à l'action de commandos
[Intervention de Jean Gaubert84].
Sécurité et luttes paysannes [Intervention de Louis
Brault85].
Les non-droits des immigrés [Intervention d'un
membre des Comités unitaires Français-Immigrés].
Du côté de l'informatique. La « démarche sécurité »
[Jean-Louis Faivret].
Pour une réaction collective [J.J. De Felice86].
Crise et fascisme [Christian Etelin87]

Sécurité ;
Insécurité ;
Violence ;
Répression

Secrétaire général de la FASP.
Représentant de la Fédération des Finances CFDT.
Représentante de la CGT, membre du secteur juridique.
Représentant de la CGT.
Membre des Paysans-Travailleurs.
Membre du Mouvement Action Judiciaire.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Sciences militarisées de la sécurité [Benhaim].
Vers une troisième guerre mondiale ? [Louis Joxe]

50 1976

5. La sécurité, un concept international ?
La crise du vieil ordre [Intervention de Salvatore
Senese, Magistratura Democratica].
« Répression et démocratie en RFA » [Extrait de
l'ouvrage du Groupe d'information sur les pays de
langue allemande].
La sécurité contre les libertés au Portugal [Un
représentant du Syndicat des Magistrats du
Ministère public au Portugal].
L'état brésilien et la sécurité [David Canabarro]

Sécurité ;
Insécurité ;
Violence ;
Répression

Conclusion du
Magistrature]

la

Sécurité ;
Insécurité ;
Violence ;
Répression

Annexes.
Les projets de loi.
« Pour une répression rapide et exemplaire »
(Circulaire Lecanuet).
Déclaration du Syndicat de la Magistrature à la
suite des mesures prises par le Conseil des
Ministres du 7 avril 1976.
Ce que pense la police de ses propres statistiques.
Sécurité et psychiatrie [F. Gosselin].
La sécurité ne se divise pas [Philippe Meyer].
Oubliez-tout... [Virilio].
Participants au colloque

Sécurité ;
Insécurité ;
Violence ;
Répression

Couverture.
Libertés

colloque

Neuvième

[Syndicat

Congrès.

de

Pouvoirs

et

Rapport au Congrès.
Introduction.
1. Une organisation en pleine mutation.
2. Combats dans la justice.
Des libertés pour le juge.
Des libertés pour quoi faire ? Les espaces de
libertés. [Les libertés juridictionnelles, les libertés
syndicales, liberté d'expression et d'opinion,
contrôle des mécanismes de recrutement et
d'avancement, contrôle du recrutement, la
commission d'avancement, mécanismes de
mutation, la notation]. Défense des juges et de la
87 Membre du Mouvement Action Judiciaire.
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Congrès national
; Bilan

N°

Date

Article

Auteur

justice. Les moyens matériels du juge et de la
justice.
Les moyens d'action.
Diversification et durcissement des moyens
d'action [Recours aux institutions judiciaires et
administratives. L'action parlementaire. Utilisation
des procédures disciplinaires. Intensification de
l'information. Manifestation publique. La grève.
Conclusion]. Les garanties du justiciable [Levée du
secret. L'information et l'organisation des
justiciables. Le contradictoire et la défense].
Les réformes pénitentiaires.
3. L'action par la justice.
L'engagement sur le terrain des libertés.
La Sécurité contre les biens [Les prises de position
à propos de certaines affaires particulièrement
choquantes. La lutte contre les projets Poniatowski.
Le colloque international, la sécurité, le numéro
spécial de Justice]. Les libertés dans l'entreprise
[La protection des travailleurs. Les libertés du
travailleur]. La liberté de la presse. Armée et Cour
de Sûreté de l'Etat. Racisme, droit des étrangers et
secteur international [Le développement des
contacts avec les organisations de magistrats et de
juristes étrangers. Le terrain des libertés publiques
des droits de l'homme et des réfugiés politiques.
Les missions internationales. La signature de
pétitions. Les réunions publiques. Participation à
des comités de défense ou de soutien].
Les pratiques professionnelles et l'action
jurisprudentielle.
Les méthodes choisies par le Syndicat de la
Magistrature
[La
réflexion
collective].
Jurisprudence alternative et jurisprudence nouvelle.
Réflexion sur les pratiques professionnelles.
4. Le Syndicat de la Magistrature et son
environnement immédiat.
Le Syndicat de la Magistrature et son
environnement immédiat : la Justice.
Le SM et la Magistrature. Le SM et l'USM. Le SM
et les organisations syndicales du Ministère de la
Justice. Les organisations d'avocats. Police et
Presse. Secteur prison. Les travailleurs sociaux
[Comité de liaison des travailleur sociaux. Les
aspects multiprofessionnels].
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Mots-clés

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Le SM et le mouvement syndical.
Le SM et les confédérations ouvrières. Le SM et le
syndicalisme paysan. Le SM et le syndicalisme
universitaire. Le SM et le syndicalisme familiale.
5. Le SM et les partis politiques.
Conclusion

51 Février
52 1977

Thèmes du Congrès. Première commission. Des
formes anciennes aux formes nouvelles de
répression

Congrès national
; Répression
syndicale

Commission 2. Les pouvoirs juridictionnels dans la
société

Congrès national
; Juridictions

Commission 3. Libertés et contrôle
Magistrature et de la fonction publique

Congrès national
; Contrôle

de

la

Bibliographie. Christian Hennion, Chronique des
flagrants délits, Stock. Serge Livrozet, Aujourd'hui
la prison

Littérature

Compte-rendu analytique de l'activité du Syndicat
de la Magistrature. Actions professionnelles et
statutaires. Actions pour la défense des libertés
syndicales et professionnelles des magistrats.
Actions menées à l'occasion des réformes
législatives ou réglementaires. Prises de position du
Syndicat de la Magistrature en matière de liberté.
Relations extérieures

Congrès national
; Bilan ;
Synthèse

Couverture. Neuvième Congrès. Peine de mort :
Non. Action syndicale : Continuité
Rapport moral du Bureau. La vie du Syndicat de la
Magistrature. Le juge, le syndicat et le pouvoir. Le
Syndicat de la Magistrature et la doctrine de la
sécurité

Rapport ; Bilan ;
Congrès national

Débat sur le rapport moral du Bureau. Préparation
et organisation du Congrès. Action du Syndicat de
la Magistrature. Politisation du Syndicat de la
Magistrature. La démocratisation dans le Syndicat
de la Magistrature

Rapport ; Bilan ;
Congrès national

Le Syndicat de la Magistrature et les échéances
politiques

Élections
politiques

Petites annonces. Humour (noir). Pas de fouilles
des véhicules

Informations
syndicales

Rapport financier

Finances ;
Congrès national
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Commission 1. Des formes nouvelles aux formes
anciennes de répression

Répression ;
Congrès national

Le flagrant délit

Répression ;
Congrès national

Les problèmes internationaux

Répression ;
Congrès national

Commission 2. Les libertés face à la redistribution
des pouvoirs

Liberté ; Congrès
national

Commission 3. Liberté et contrôle
Magistrature et de la fonction publique

Fonction
publique ;
Congrès national

de

la

Restituer le droit

Boutique de droit
; Congrès
national

Débats au Congrès. Débats sur le projet de réforme
du Code pénal. Motion sur la peine de mort

Débats ; Congrès
national

Élections au conseil syndical 1976

Structure
syndicale ;
Congrès national

Au nom de l'équipe sortante, le Président clôturait
le Congrès

Congrès national

Une mort souhaitée : celle de la peine de mort ou J.L. Debauve
celle du syndicat ? La presse et le neuvième
Congrès

Revue de presse ;
Congrès national

Les élections professionnelles

Motion ;
Congrès national

La proposition de loi Gerbet

Motion ;
Congrès national
Leluron88

Plaidoyer « Pro domo »
Contradictions. A Rennes, enfin l'équité. A Rouen,
la grâce. A Fort-de-France aussi...

Vie d'un
magistrat
Droit
disciplinaire ;
Répression
syndicale

53 Mars 1977 Couverture. L'affaire Claude Joly. De la recherche
de la justice... à la poursuite d'un juge. Des sociétés
de crédit font « appel »...
L'affaire Claude Joly : « Un quatrième degré de
88 Juge à Lure.
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Juge des

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

juridiction »

enfants ;
Répression
syndicale

Éditorial. Petites affaires mais gros intérêts. Le Le Bureau
contrôle disciplinaire. Le choix des juges. Où sont
les responsabilités ? La politique du secret

Affaire Joly ;
Répression
syndicale

Du contrôle des connaissances au contrôle continu
du comportement. Une magistrature « neutre »

Affaire Joly ;
Répression
syndicale ;
Dossier
disciplinaire

D'un centre trop fermé à un chien trop libre.
Jugement du Tribunal pour enfants de Saint-Omer
(12 mars 1975)

Affaire Joly ;
Répression
syndicale ;
Dossier
disciplinaire

« Une image détestable de la justice » (J. Charrier).
« L'appel » des sociétés de crédit. Injonction de
payer ou de « signer ». Incident au tribunal de
Douai Marchiennes. Du « bon usage » et des
dangers de la saisie-arrêt

Affaire Joly ;
Répression
syndicale

L'huissier de justice et le tribunal d'instance. Du
rôle d'un certain barreau

Affaire Joly ;
Répression
syndicale

B
comme
Barreau.
« Un
comportement
systématique qui confine au sabotage » (J.
Charrier). Au-delà des apparences. La chancellerie
démasquée

Affaire Joly ;
Répression
syndicale

CFDT des Cours et Tribunaux : Note sur les
tribunaux d'instance (février 1977)

CFDT ;
Juridiction

Un « juge orchestre » du quotidien

Procédure ;
Contentieux ;
Crédit

En vrac. Une réaction immédiate. Le secret et les
fausses confidences de la Chancellerie. Dernière
minute. En bref, quelques réactions

Informations
syndicales

54 Avril 1977 Couverture. L'arrêt Foyer ou de la « bonne foi »
d'un ministre. La Voie du nord. Des patrons bien en
cour... L'affaire Chapron, un an après. Droit à
l'information et droit de propriété. Jugement
d'Amiens. LIP : La mort du contradictoire
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N°

Date

Article
Éditorial. Repenser
formule de Justice]

Auteur

l'information

[Nouvelle Le Bureau

Mots-clés
Démocratie
syndicale ;
Presse syndicale

L'affaire Chapron. Un an après. Le responsable ?
C'est « la malheureuse victime ». Et pourtant,
n'avait-il pas une « lampe électrique » ? Loi du 6
décembre 1976 sur la prévention des accidents du
travail : Une suite de l'affaire Chapron ?

Affaire Charrette
; Accident du
travail ; Décision
de justice

Entretien avec des militants ouvriers. L'emploi dans
le Nord-Pas-de-Calais. Jurisprudences comparées
(Une Cour d'Appel au-dessous de tout soupçon).
Huiles, goudrons et dérivés. Droit du travail et
jurisprudence lilloise. Au tribunal correctionnel de
Béthune : Ne monte pas à l'échelle. Le vent des
Flandres du côté des patrons. Fallait pas y aller

CFDT ; CGT ;
Pratique
syndicale ;
Bilan ;
Jurisprudence

La politique et l'entreprise. Le Syndicat de la
Magistrature à la SNECMA. Que décident les
tribunaux ?

Politique dans
l'entreprise

99ème session nationale de formation permanente
des magistrats

Formation
professionnelle

Droit de propriété et droit à l'information. Jugement Patricia
du tribunal d'instance d'Amiens du 10 août 1976
Grunstein89

Politique dans
l'entreprise ;
Informations

Commentaire. Une atteinte à la propriété ?

M. Richevaux90 Politique dans
l'entreprise ;
Informations

Commentaire. La politique dans l'entreprise ? La Étienne Bloch
question reste posée
De la garde à vue à la « garde au poste »

Jean Henon91

Politique dans
l'entreprise ;
Informations
Garde à vue ;
Détention

Dernière minute et huit ans après. Circulaire n° 38
du 28 mars 1977 du ministère de la Justice relative
à l'exercice des activités syndicales par les
magistrats

Liberté syndicale
; Droit syndical

Chronique des années de brumes

Structure
syndicale ;
Activité

89 Juge assistée de M. Mahu, greffier en chef.
90 Juge d'instance, Lille.
91 Directeur général de la police municipale.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
syndicale

En quelques chiffres. Le Nord-Pas-de-Calais

Statistique ;
Chiffres

L'âge de raison

Affaire Joly ;
Jeunesse mineure

Martini's fiasco

Publicité ; Alcool
; Juridiction
compétente

De la difficulté d'informer

René Rodrigo92 Presse ;
Journalisme

Regard d'un militant ouvrier sur la justice

G. Ryon93

Entre le pot de terre et le pot de fer [Commission de
première instance de la Sécurité sociale]
De l'enseignement du Droit à la pratique militante

CFDT ;
Syndicalisme
Sécurité sociale ;
Juridiction

BDVA94

Boutique de droit

Foyer : Un arrêt sans commentaire [Action en
diffamation du Syndicat de la Magistrature]

Diffamation ;
Presse

Justice déléguée, justice bâclée

Juridiction ;
Délégation de
magistrat

Les libertés
permanente

syndicales

et

la

commission

Liberté syndicale
; Droits
syndicaux

Troyes...

Sécurité ;
Peines ;
Innocence

Abou Daoud : Une forte odeur de « raison d'État »

Palestine ;
Attentat aux JO
de Munich

LIP : On innove

Secrétaire
général

Droit de
propriété ;
Expulsion

Élections professionnelles. Lettre du 14 février Marc Dreyfus95 Commission
adressée à M. Périer, Directeur du Cabinet
d'avancement ;
Commission de
discipline
92
93
94
95

Journaliste à La Voix du Nord.
Secrétaire régional CFDT Nord-Pas-de-Calais.
Boutique de droit de Villeneuve d'Ascq.
Président du Syndicat de la Magistrature.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Vie syndicale. La Cour de Rennes. La vie des
sections.

Section locale ;
Structure
syndicale

Nous vous l'avions bien dit. La fouille des
véhicules : C'est anti-constitutionnel.
Conseil constitutionnel. 12 janvier 1977

Constitution ;
Fouille ;
Pouvoirs de
police

55 Mai 1977 Couverture. Avant les états généraux de la « Justice
quotidienne ». Rouen : Une région s'exprime : Le
logement, l'avortement, le viol. Justice sans
frontières : États-Unis, Espagne, Allemagne
Éditorial. Le 7 avril 1977

Le Bureau

Liberté syndicale
; Droits
syndicaux

Des « États généraux de la justice quotidienne ».
Pourquoi ? Le logement. La consommation. La
délinquance quotidienne

États généraux

Droit, logement et contrôle social. L'obtention d'un
logement. Retenues légales et a-légales. Le
jugement d'expulsion : une épée de Damoclès. Le
travailleur social entre la défense, l'assistance et le
contrôle

Logement ;
HLM ;
Jurisprudence ;
Tribunal pour
enfants

La tutelle aux prestations sociales

CFDT Rouen96

Tutelle

Une section comme les autres

Section de
Rouen

Syndicat local ;
Structure
syndicale

Quand les juges ne peuvent plus appliquer la loi, où
va-t-on ? Compte-rendu de la rencontre avec les
chefs de la Cour d'Appel de Rouen

Effectif ;
Formation ;
Justiciables

Une boutique de droit : Les consommateurs
assurent leur défense

Boutique de droit

Le viol : Un nouveau combat judiciaire

Procès pénal ;
Parcours
judiciaire

L'interruption volontaire de grossesse, un droit pour
qui ? Prise de position du Syndicat de la
Magistrature à propos de la loi sur l'avortement.
Les véritables enjeux

IVG ;
Contraception

Justice des mineurs, on débauche [Procès de Nantes

Juge des

96 Syndicat CFDT des Services de Santé et Services Sociaux de Rouen et sa région.
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N°

Date

Article

Auteur

contre des éducateurs qui avaient fournis des
préservatifs à des adolescents]

Mots-clés
enfants ;
Contraception ;
Sexualité

Misère sexuelle et prévention. [Article de Bruno Bruno Frappat97 Juge des
Frappat paru dans Le Monde du 10 mars 1976]
enfants ;
Contraception ;
Sexualité
Lettre adressée par le bureau du Syndicat de la
Magistrature à Jean Lanoë, avant sa comparution
devant la Cour d'Appel de Rennes

Juge des
enfants ;
Contraception ;
Sexualité

De l'acte médical... au droit d'interrompre sa
grossesse

Juge des
enfants ;
Contraception ;
Avortement ;
Mineure

Comme un vieux réveil

Le Luron

Vie d'un
magistrat

Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars

Section ENM
1977

Revendications ;
Auditeurs ; ENM
; CSM

De l'entreprise au Palais. La défense syndicale :
Une régression dans notre réflexion et nos
revendications ? [Affaire Ceccaldi et grève]

Action
syndicale ;
Liberté syndicale

Tras Los Pyreneos

Espagne ;
Justicia
Democratica ;
Syndicalisme

L'Ile d'Yeu, ile de vacances [Enquête sur la
situation des militants basques]

Enquête ; LDH ;
Basque

Lettre du Bureau au Chancelier de la RFA et au
Ministre de la Justice

Allemagne ;
Avocat ;
Répression

L'activisme judiciaire aux États-Unis. Résumé d'un
article de Robert Q. Kaiser paru dans le
Washington Post du 22 juillet 1976

USA ;
Judiciarisme

Les problèmes de la défense en Allemagne fédérale

RFA ; Avocat ;
Répression ;
RAF

97 Journaliste.
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N°

Date

56 Juillet
1977

Article

Auteur

Mots-clés

Couverture. La loi, la justice. Quels enjeux ?
Éditorial

Le Bureau

Affaire Joly ;
Répression
syndicale

Goutelas. Des pistes de réflexion. [Intervention de Michel Miaille
Michel Miaille98]

Formation ;
Réflexion
théorique

Justice, égalité, liberté. [Points de vue de militants
du Syndicat de la Magistrature à la précédente
intervention]

Formation ;
Réflexion
théorique

Le pouvoir, la loi et le juge. Un bilan et des
questions. Le Syndicat de la Magistrature et le
pouvoir. Une stratégie syndicale à construire

Pouvoir
politique ;
Gauche au
pouvoir

La loi et le juge. Les nouveaux modes d'exercice du
pouvoir. Le juge, la loi et la norme

Loi ; Normes ;
Réflexions

La gauche au pouvoir : Hypothèses et perspectives

Gauche au
pouvoir

Les états-généraux vus par nous-mêmes

États généraux

Commission logement

États généraux

Commission consommation

États généraux

Commission délinquance

États généraux

La justice et les luttes populaires. Extraits de
l'intervention de Gaetano Dragotto, juge des loyers
à Rome, membre de Magistratura Democratica

États généraux ;
Logement

Gerbet : Nouvel échec

Liberté syndical ;
Droit syndical

Le viol : Un combat judiciaire, mais lequel ?

Viol ; Parcours
judiciaire ; Droit
pénal

Élections professionnelles

Élections ;
Représentativité

La grève de l'École nationale de la magistrature.
L'appel à la grève

USM ; Grève ;
Répression
syndicale

Les droits syndicaux. Circulaire du 28 mars 1977

Liberté syndicale
; Droit syndical

98 Professeur de droit à l'université de Montpellier.
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N°

Date

57 Octobre
1977

Article

Auteur

Mots-clés

Cadavres exquis

Répression
syndicale

La CFT face à la justice [Jurisprudence]

Représentativité ;
CFT ;
Indépendant

Couverture : Paris, tribunal d'exception
Éditorial. Paris injustice

Tribunal de Paris

Une fausse peau de chagrin : Paris en chiffres

Chiffres ;
Statistique

De Marie-Antoinette à nos jours (La détention à
Paris). Un peu d'histoire. Comment on justifie
l'arbitraire. Et si Arenc était à Paris... Si Paris
m'étais conté

Détention ;
Prison ; Privation
de liberté

Le Paris judiciaire

Casamayor

Juridictions ;
Pouvoir

Autopsie d'un tribunal bien portant

Indépendance de
la justice ;
Pouvoir

La prison « rééducative ». Le CATS dinosaure de Le Bureau99
l'Éducation surveillée

Juge des
enfants ;
Mineur ;
Détention

La carrière parisienne

Hiérarchie ;
Promotion

Les notaires à Paris. Des chiffres et des écrits
parlants

Notariat

L'assemblée du Tribunal. La genèse. Le rôdage. La
survie. L'issue fatale [Assemblée générale au
Tribunal de Paris]

Action
syndicale ;
Juridiction

Un commentaire sans arrêt [Commentaire de l'arrêt
Foyer, dont le texte est publié dans Justice numéro
54]

Diffamation

L'autodéfense en correctionnelle

Jean Lapeyrie100 Avocat ; Défense
individuelle

Les syndicats. Lutter pour avoir droit de citer

CGT et
CFDT101

99 Bureau de la section de Paris du SNPES.
100 Militant du CAP et de la Boutique de droit du 19e arrondissement de Paris.
101 Sections parisiennes des Cours et Tribunaux.
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Procédure
judiciaire ;

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
Action syndicale

L'ordre : un moindre mal. L'ordre des avocats à MAJ Paris102
Paris

Avocat

La formation des avocats. L'école de la dépendance SAF

Avocat

Quelques interrogations sur la Caisse
règlements pécuniaires (CARPA) de Paris

Avocat ; Avoué ;
Agréé par la loi

des

L'instruction : La vérité toute nue

Juge d'instruction

Les privilèges d'une Cour royale

Cour d'appel de
Versailles ;
Juridiction

L'éducation parisienne (Les débuts d'un substitut)

Parquet ;
Procureur

Une décision mémorable. [Extraits de l'ordonnance
Pinsseau sur l'affaire du Canard enchaîné]

Écoutes
téléphonique

Dans la bibliothèque du syndicat

Littérature ;
Législation

Actualité. Ça y est : La justice est gratuite !

Dessin

58 Novembre Couverture. Dixième Congrès. L'enjeu judiciaire.
1977
25-27 novembre 1977. Cour d'Appel de Paris
Éditorial. L'enjeu judiciaire. Une
dépossédée. Une justice bureaucratisée

justice Le Bureau

Congrès national

Présentation du journal pré-congrès

Congrès national

Les circuits du pouvoir. Judiciaire connections.
Réflexions sur le Parquet. Ouvertures pour une
institution

Congrès national

Les régions prennent la parole. La Cour d'Aix-enProvence. Les Cours de Normandie

Congrès national
; Structure
syndicale ;
Sections locales

Vers le meilleur des mondes... [Juge des enfants]

Fichage ;
Fichier ;
Handicap

Un autre regard. L'exercice du pouvoir de juger. La
détention du pouvoir de juger. L'existence d'un
pouvoir de juger

Indépendance ;
Justice

La violence contre la parole

Attentat du 25
octobre

102 Mouvement d'Action Judiciaire Paris.

78

N°

Date

59 Janvier
1978

Article

Auteur

Mots-clés

Couverture. L'affaire Guemann : Parler quand il est
temps. La Cour d'appel d'Aix : Ses ombres
Éditorial

Le Bureau

Affaire Monique
Guémann ;
Répression
syndicale

« Comment on créé l'évènement »

Affaire Monique
Guémann ;
Répression
syndicale

La difficulté d'être militant

Affaire Monique
Guémann ;
Répression
syndicale

Aspects juridiques de la poursuite. La prise de
parole est-elle illégale ? Une démonstration
politique incompatible avec la réserve qu'impose
les fonctions ?

Affaire Monique
Guémann ;
Répression
syndicale

Une carrière qui n'en finit pas de commencer

Affaire Monique
Guémann ;
Répression
syndicale

Entraves aux libertés syndicales [Historique de
l'affaire Monique Guémann]

Répression
syndicale

Pauvres ficelles

Dossier
disciplinaire

Le Parquet est au bout de l'épée

Affaire Monique
Guémann ;
Répression
syndicale

Une solidarité immédiate... …Mais continue [Italie,
dans le monde judiciaire, à Draguignan, un large
soutien national, soutien local]

Affaire Monique
Guémann ;
Répression
syndicale

Ce que la presse en a dit

Affaire Monique
Guémann ;
Revue de
presse ;
Répression
syndicale

Des libertés qui souffrent

Libertés ;
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
Ministre de la
justice

59 Suppl.

60 1978
61

Qui t'a fait roi ?

Commission de
discipline du
Parquet

De la place Vendôme à Stammheim. L'espace
judiciaire européen

Europe ; CEE ;
Extradition

Une défaite de M. Peyrefitte

Informatique ;
Libertés ; Fichier

Aix... Spécial Cour d'Aix...
Une Cour disciplinaire

Répression
syndicale

Un parquet sous haute surveillance [Réorganisation
du parquet de Marseille]

Répression
syndicale

Rentrée dans le rang. Une mise au point du
Président du TGI

Rentrée
judiciaire ;
Contre-rentrée
judiciaire

Qui ment ?

Liberté syndicale
; Droit syndicaux

On les appelle les juges jaunes

Répression
sociale

Deux poids. Deux mesures. Un greffier en chef.
Une dactylo. Un PDG. Un docteur

Répression
sociale

Les accidents du travail et l'immobilier. Deux sujets
brûlants

Accident du
travail ;
Immobilier

De profundis [Extradition de Klaus Croissant]

Droit d'asile ;
Droit de la
défense

Vengeance

Répression
syndicale

Une longue marche [Camp d'Arenc]

Répression
syndicale ;
Immigration

De Versailles à Marseille. Le barreau bâillonné ?

Avocat ; Ordre ;
Répression

Couverture. Dixième Congrès. L'enjeu judiciaire.
Continuons le débat
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Éditorial. La crise : Mode de fonctionnement du
Syndicat de la Magistrature. Action - Réflexion

Présentation ;
Congrès national

Le déroulement du Congrès. Impressions
d'audience. L'affaire Croissant et le terrorisme. Le
fonctionnement du Syndicat de la Magistrature. Les
auditeurs de justice

Point de vue ;
Actualité
syndicale

La politique syndicale en chiffres

Finances ;
Congrès national

Motion des sections de la Chancellerie. Élaboration
de la motion. Proposition pour un infléchissement
de l'action du syndicat de la Magistrature

Indépendance ;
Politique ;
Syndical

Le terrorisme. Pour ou contre le terrorisme ? [JeanClaude Xuereb]. Motion sur le terrorisme

Terrorisme ;
Extradition

Forum. Le secret.
Le juge d'instruction.
L'exécution des décisions. Le juge des enfants

Secret ;
Procédure ;
Juridiction

Mulhouse. Un réquisitoire contre le Parquet.
Quelles sont ces anomalies ? Des accidents du
travail enterrés. Des affaires financières classées.
Des pratiques « novatrices »

Indépendance ;
Collusion ;
Pouvoir

Forum. Justice et administration. Consommation :
une intervention judiciaire unilatérale. Logement
social : Du contrôle à la gestion. Contrôle social :
Vers la gestion des marginaux. La loi et la norme.
L'informatique et l'appareil d'État. Administration
et démocratie

Administration ;
Libertés ;
Contrôle ;
Sécurité

Forum : Déprofessionnaliser ? Le « pouvoir » des
juges. L'absence de contrôle populaire. Vers des
juridictions
déspécialisées
?
Des
juges
représentatifs... Le droit de s'exprimer

Spécialisation
judiciaire ; Juge
professionnel

Forum. Le SAF et les boutiques de droit. Une aide
judiciaire étendue. Des moyens matériels. Forum
boutiques de droit. A la recherche d'une identité.
Quelles actions ? Des limites...

Boutique de droit

Forum. La Défense. Le droit doit être défendu. Le
choix de son mode de défense

Avocat ; SAF

Forum. L'audience correctionnelle. L'audience
photographiée par elle-même

Procédure ;
Juridiction ;
Statistique

Rapport de la Commission 1. Accès à la justice

Gratuité ;
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
Congrès national

Rapport de la Commission 3. Le contrôle de la
protection judiciaire

Procédure ;
Congrès national

Rapport de la Commission 2. Le contrôle
fonctionnel

Procédure ;
Congrès national

La circulaire sur les expulsions. L'exhumation de D. Millet
l'article 120 du Code pénal. Autopsie. Les « prisons
d'État ». « Une solution raisonnable ». Un
parallélisme boiteux. Une législation plus libérale.
Une curieuse résurgence

Expulsions ;
Immigration

Une commission pour nos décorations

Le Luron

Vie d'un
magistrat

La répartition barbare à visage amiable

Marcel
Lemonde ;
Gilbert Thiel

Classement ;
ENM ;
Formation ;
Examen ;
Notation

Elle reviendra à Draguignan. Communiqué du 11
février 1978 du Conseil syndical élargi

Monique
Guémann ;
Répression
syndicale

61 Suppl.

Rapport présenté au Dixième Congrès par le
Bureau.
La répression. La victoire. Sur la voie des
interdictions professionnelles. Des éducateurs
réprimés. Le train législatif : Une hostilité quasiunanime. L'attentat : l'amalgame. Jurisprudence
alternative et pratiques professionnelles. Les
flagrants délits. Les limites. Le contrôle
idéologique des Cours d'Appel. La répression. Du
judiciaire à l'administratif. Le pourquoi de cette
évolution. Le Syndicat de la Magistrature, la
gauche et l'État. 1968 est mort. Volonté et pouvoir
de la gauche face à l'État. L'extradition de Klaus
Croissant

Rapport ; Bilan ;
Congrès national

62 Juillet
63 1978

A nos lecteurs [Difficulté du Syndicat de la
Magistrature et défaut de parution de Justice]

Presse
syndicale ;
Fonctionnement

Libertés syndicales : Une grande étape [Circulaire
du 24 mai 1978 : Historique et contenu]. D'autres
droits syndicaux restent à conquérir : Les « droits
acquis ». Le local syndical. Le congé-éducation

Liberté syndicale
; Droit syndical
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

La logique de la sécurité. On tue et on légitime.
Une tactique efficace du Syndicat de la
Magistrature au prix d'un dangereux glissement du
discours. La sécurité : un discours fou... Mais un
discours demandé. Une stratégie pour le long terme

Sécurité ;
Violence ;
Délinquance ;
Libertés

Chronique italienne

Formation ;
ENM ; Stage ;
Italie

Dossier École Nationale de la Magistrature.
ENM : École Nationale de la Morosité. Compterendu de l'entretien accordé le 27 avril au Syndicat
de la Magistrature

Formation ;
ENM ; Stage

Dossier spécial International. L'Irlande. Un régime
légal d'exception. Compte-rendu de mission. Les
deux missions. La législation d'exception dans le
Nord. Les lois d'exceptions dans les 26 comtés

Irlande ;
Terrorisme ;
Législation

Dossier spécial International. RFA. L'ordre règne.
Les interdictions professionnelles. Développement
de la législation répressive. Et Klaus Croissant ?

Allemagne ;
Terrorisme ;
Législation

L'Italie face au terrorisme. « Chacun est moins libre Salvatore
aujourd'hui en Italie ». Un nouveau terrorisme. Le Senese
sursaut démocratique

Italie ;
Terrorisme ;
Législation

Les coffres de voitures : Le Tribunal de Paris contre
le Conseil constitutionnel. Extrait du jugement du
24 février 1978. 24e Chambre correctionnelle TGI
Paris. Ministère public contre Trignol

Libertés ;
Terrorisme ;
Jurisprudence

Une contre-lettre du ministère. Amélioration et
renforcement de la sécurité : un premier bilan

Sécurité ;
Violences ;
Législation

Affaire Foyer (suite). Un deuxième arrêt sans
commentaire

Diffamation

Le Parlement au secours des avocats - « patrons »

Avocat ; Cabinet
d'avocats ;
Profession
libérale

Petit dossier Consommation. Le glissement du
judiciaire vers l'administratif. Le judiciaire et la
réalité sociale [Lois Scrivener]

Consommateur ;
Droit de la
consommation

« On les appelle les juges du fait... »

Impayés ;
Débiteur
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N°

Date

Article

Auteur

Cachez ce sexe [Objecteur de conscience]

64 Octobre
65 1978

Le Luron

Mots-clés
Chronique

Bibliographie. « Changer la justice », Michel Jeol,
Simoën

Littérature

Communiqué du 16 juin 1978

Détention
provisoire d'un
avocat

Couverture. 1968-1978. Spécial anniversaire
Éditorial. [Bilan d'une décennie]

Bilan ;
Perspectives

I. Historique. La magistrature avant le Syndicat de
la Magistrature.

Historique

I. Historique. Il disait la vérité

Historique

I. Historique. Dix ans d'histoire : L'irrésistible Yves Patureau
montée du Syndicat de la Magistrature

Historique

I. Historique. Le point de vue d'un avocat

Paul Bouchet103 Historique

I. Historique. Un policier témoigne. L'action du Gérard
Syndicat de la Magistrature sur les ordonnances sur Monate104
requête

Historique

I. Historique. CFDT : Faire bouger les choses

Jacques J.
Moreau105

Historique

I. Historique : CGT : Pour une réflexion commune

Francis
Saramito106

Historique

II. La vie des sections. Section de Rouen

Denis Moreau

Section locale ;
Structure
syndicale

II. La vie des sections. Mulhouse : Une section
modèle

Section locale ;
Structure
syndicale

II. La vie des sections. L'école lyonnaise : Quel
avenir ?

Section locale ;
Structure
syndicale

II. La vie des sections. Bordeaux : On redémarre

Magali Legras

Section locale ;
Structure
syndicale

103 Avocat à Lyon. Membre du SAF.
104 Ancien secrétaire général de la Fédération autonome des syndicats de police.
105 Membre de la Commission exécutive de la CFDT.
106 Membre du Bureau du secteur Droits, Libertés et Action juridique de la CGT. Rédacteur en chef de Droit ouvrier.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

II. La vie des sections. Antilles : Justice d'outremer, mœurs d'un autre temps

Section locale ;
Structure
syndicale

III. Le domaine d'action du Syndicat de la Françoise
Magistrature. Droit du travail. Dix ans de réflexions Simon
et d'actions

Programme
syndical ;
Revendications

III. Le domaine d'action du Syndicat de la Étienne Bloch
Magistrature. Reprendre la réflexion sur le droit du
travail

Programme
syndical ;
Revendications

III. Le domaine d'action du Syndicat de la Joël Menez
Magistrature. Utiliser le droit pénal

Programme
syndical ;
Revendications

III. Le domaine d'action du Syndicat de la
Magistrature. Syndicat de la Magistrature et
Parlement. Une action légitime et efficace

Programme
syndical ;
Revendications

III. Le domaine d'action du Syndicat de la Pierre
Magistrature. Au service des libertés avec le Guidoni107
Syndicat de la Magistrature. Un député

Programme
syndical ;
Revendications

III. Le domaine d'action du Syndicat de la M. Lederman108 Programme
Magistrature. Au service des libertés avec le
syndical ;
Syndicat de la Magistrature. Un sénateur
Revendications
III. Le domaine d'action du Syndicat de la
Magistrature. Consommation – Logement : Le petit
dernier. Intervention d'un membre d'un comité de
locataires

Programme
syndical ;
Revendications

III. Le domaine d'action du Syndicat de la Joël Menez
Magistrature. Les prisons. On en reparlera

Programme
syndical ;
Revendications

III. Le domaine d'action du Syndicat de la Roland
Magistrature. Le Syndicat de la Magistrature et la Kessous109
défense

Programme
syndical ;
Revendications

IV. L'actualité. Le service de l'État

Programme
syndical ;
Revendications

IV. L'actualité. Légitime défense : Viva la muerte

Programme
syndical ;
Revendications

107 Député du Parti socialiste.
108 Sénateur du Parti communiste français.
109 Commis d'office.
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N°

Date

Article

Auteur

IV. L'actualité. Répression et opportunité politique

Mots-clés
Programme
syndical ;
Revendications

66 Novembre Couverture. Onzième Congrès. L'action syndicale
1978
dans la justice

67 1979
68

L'action syndicale de la Magistrature... rencontre
actuellement des limites

Congrès national
; Enjeux ; Bilan

L'action du Syndicat de la Magistrature...
Les libertés.
La presse. Police. Prisons. Informatique et libertés.
Immigrés. International.
Le statut.
Le statut formel. Le statut réel. Les libertés
syndicales.
Un nouvel axe de travail : La justice quotidienne

Enjeux ; Bilan ;
Congrès national

… Rencontre actuellement des limites...
Le Syndicat de la Magistrature et les acteurs
politiques et sociaux.
Le pouvoir. Les partis d'opposition. Les centrales
syndicales. Les autres organisations. Les médias.
Le Syndicat de la Magistrature dans la
Magistrature.
Le Syndicat et ses limites internes.
Les effectifs. La communication.
Les dépasser exige de préciser nos analyses.
Les Trois Syndicats de la Magistrature. Quelques
sources de l'idéologie. La cohérence ?
Les dépasser exige de définir des stratégies.
Les dépasser exige de déterminer des secteurs
d'activité prioritaires.
Répression. Liberté et contrôle du judiciaire.
Formation. Libertés.
Les dépasser exige de nouveaux moyens

Enjeux ; Bilan ;
Congrès national

Couverture. Onzième Congrès. Compte-rendu. Un
choix précis : Le terrain judiciaire
Éditorial

Le Bureau

Histoire d'une élection démission

Madeleine
Conseil
Sabatini ; Pierre national ; Conflit
Lyon-Caen
interne

Un Ariègeois à Paris

A. Rabastens
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Bilan ; Congrès
national

Impressions de
Congrès

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

A quoi sert un Congrès ?

Claude Joly

Statut ; Congrès
national ;
Réflexions

Quand la Gironde monte à Paris

Section de
Bordeaux

Impressions de
Congrès

la Groupe
Femmes110

Femmes ;
Impressions de
Congrès

Courant XX
magistrature]

[Questions

féminines

dans

Spécial Congrès. La réalité judiciaire. Le dernier Le Bureau
Bureau à Paris. Intervention du secrétaire général
au Onzième Congrès

Structure
syndicale ;
Fonctionnement

Spécial Congrès. La réalité judiciaire. Votes et
motions

Motions ;
Congrès national
; Résultats

Spécial Congrès. La réalité judiciaire. Rapport
financier

Finances ;
Congrès national

Spécial Congrès. La réalité judiciaire. Élections au
Conseil national

Structure
syndicale ;
Congrès national

Spécial Congrès. La réalité judiciaire. Groupe de Marc Robert
fonctions. Le Parquet. Compte-rendu d'une réunion

Groupe de travail
; Congrès
national

Spécial Congrès. La réalité judiciaire. Les juges D. Marshall
d'instance. Perspectives et limites d'un groupe
professionnel

Groupe de travail
; Congrès
national

Mireille, oh, Mireille !...

Impressions de
Congrès

Chronique d'un Huron. La tribu des talons rouges Taupe Rusée
élit ses chefs

Impressions de
Congrès

Le nouveau courrier de Lyon [Droit de réponse du Bernard
Procureur de Lyon au numéro 64-65 sur « l'École Estrangin111
lyonnaise quel avenir ? »]. La section répond à la
section économique et financière de Lyon.

Droit de réponse

Combat pour le service public

Programme
syndical ;
Propositions

Chazal de
Mauriac

110 Marie-Germaine Bruel, Martine Comte, Catherine Gaudet, Marie-France Gérard, Monique Guémann, Mireille ImbertQuaretta, Claude Joly, Odile Mondineu, Véronique Nadal, Isabelle Nicole, Nicole Obrego, Sylvie Perdriolle, Élisabeth
Renard, Marie-Claude Robineau, Jacqueline Rebeyrotte, Nicole Roger, Françoise Simon, Catherine Tallandier, Laurence
Trebucq, Élisabeth Vieux, Lise Weil.
111 Procureur de la République, Lyon.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

A propos de l'affaire Le Noël. Syndicalisme et Joël Menez
solidarité

Avocat ;
Soutien ;
Répression

A propos de l'affaire Le Noël. Pour la disparition Jean Favard
des motions de la 11e heure

Avocat ;
Soutien ;
Répression

A propos de l'affaire Le Noël. L'alibi du dossier

François Roger Avocat ;
Soutien ;
Répression

A propos de l'affaire Le Noël. A des magistrats Michel
responsables
Tubiana112

Avocat ;
Soutien ;
Répression

L'École Nationale de la Magistrature n'est plus ce Gilbert Estève
qu'elle était. Répartition amiable et refus de la
notation. Un oukase directorial censuré

ENM ; École ;
Formation ;
Examen ;
Classement

Lettre du Syndicat de la Magistrature au Garde des
Sceaux du 15 janvier 1979

Dénonciation ;
Langue de bois

Arenc : Toujours...

Camp de
rétention ;
Immigration

69 Mars 1979 Couverture. Crise et droit à l'emploi. Des juges
inamovibles ? Mineurs, l'art de la fugue. Un CSM
introuvable. Le hit-parade des prisons
Editorial. [Premier bilan de la mise en œuvre des Le Bureau
résolutions du Congrès]

Congrès national

Du nouveau à Justice [Nouvelle version de la
revue]

Presse syndicale

Cahier 1. La production judiciaire. Crise et droit à D. S.
l'emploi [Licenciement, droit à réintégration et rôle
du juge]

Crise
économique ;
Chômage ;
Emploi

Cahier 1. La production judiciaire. Les intentions
sont bonnes... [Projet de loi n° 197], mais les réalité
sont différentes...

Sécurité de
l'emploi ;
Licenciement

Cahier 1. La production judiciaire. Le patronat ne
respecte pas toujours la loi.

Sécurité de
l'emploi ;
Licenciement

Cahier 1. La production judiciaire. Double jeu
112 Avocat. Membre du Mouvement d'Action Judiciaire.
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Section de

Droit pénal des

N°

Date

Article

Auteur
Nancy

Mots-clés
affaires

Cahier 1. La production judiciaire. Hit-parade des
prisons. Le Syndicat de la Magistrature à l'amende
[Affaire Foyer]. L'affaire Chapron : Épilogue

Informations
syndicales

Cahier 1. Des juges amovibles

Inamovibilité des
juges ;
Indépendance

Cahier 2. Actualités. Les mères infanticides

Procès pénal ;
Contexte social

Cahier 2. Actualités. Un Conseil supérieur de la
magistrature introuvable

Indépendance ;
« Neutralité »

Cahier 2. Actualités. Le choix du « bon » juge.
Sans commentaires...

Huissier de
justice

Cahier 2. Actualités. Mineurs : l'art de la fugue.
Fugues : Un délit punissable ? Vincennes « des
mineurs en lutte »

Mineur ; Juge
des enfants

Cahier 2. Actualités. Audiences solennelles : Ils
parlent...

Rentrée
judiciaire

Cahier 2. Actualités. Détentions provisoires et
flagrants délits : des chiffres

Statistique ;
Chiffres

Cahier 3. La vie du syndicat. Les contes des mille
et un syndiqués

Nouvelle
rubrique

Cahier 3. La vie du syndicat. Aurillac écrit. Le
Bureau répond. Clermont-Ferrand. Versailles.
Grenoble. Briey. Nord-Pas-de-Calais

Section locale ;
Structure
syndicale

L'évènement : Monsieur le Garde des Sceaux et les Anarchy in
mass média
S.M.

Propagande ;
Médias

Dossier de l'écran. L'envers du décor

Propagande ;
Médias

En bref... Les libertés. Liberté et contrôle du
judiciaire. Élections au Conseil syndical

Informations
syndicales

70 Avril 1979 Couverture. Crise et droit à l'emploi (suite). « Le
massacre des bébés toques ». Évry : Dossier
expulsion
Éditorial. 105...

Recrutement ;
Magistrature ;
ENM

Cahier 1. Crise et droit à l'emploi

D. S.
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Sécurité de
l'emploi ;

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
Licenciement

Cahier 1.
Document 1. [CFDT secteur Métaux 93 Sud, 2
novembre 1978].
Document 2. [Le juge-arbitre Clermont-Tonnerre
ne fait pas la loi].
Document 3. [La balle est dans le camp de
l'administration. TGI Paris (Référé). 18 mars 1979.
SERT-CFDT – SNRT-CGT – CE-SFP contre SFP]

Sécurité de
l'emploi ;
Licenciement

Cahier 1. La Cour de cassation : comment expulser
[Cass. Soc. 17 mai 1977. SA Ferodo c/ Bault et
autres]

Expulsions ;
Immigration

Cahier 1. Silence dans les rangs

UL CFDT
Thonon Evian

Cahier 1. La liberté d'expression [Ordonnance de
référé, 21 mars 1979, TGI Paris]

CFDT ; Mise au
point ; Expulsion
Prison ;
Émission ;
Télévision

Cahier 1. Touche pas à la femme blanche

Etienne Bloch

Viol ; Racisme ;
Innocence

Cahier 1. Un cadeau apprécié

Etienne Bloch

Discours de
rentrée judiciaire

Cahier 2. A propos du groupe « Juge des enfants »

A. B.

Mineurs ; Juge
des enfants

Cahier 2. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Ou
l'interview « des mineurs de Vincennes » par des
magistrats syndiqués
Halte au massacre des « bébés-toques »

Mineurs ; Fugues

Hubert Dalle

Recrutement ;
ENM ;
Statistique

Cahier 2. Les nouveaux juges [Décret n° 78-381 du
20 mars 1978]

Conciliateurs

Cahier 2. Dieu le procureur...

Handicap ; Droit
à la vie

Cahier 2. Le Garde des Sceaux parle

Presse ; Médias

Cahier 2. Histoire d'un déviant

J.P. R.

Objecteur de
conscience

Actualité

Dessin

Cahier 3. Évreux, un tribunal bien géré

Section locale ;
Structure
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
syndicale

Cahier 3. Évry, on expulse

Section locale ;
Structure
syndicale

Cahier 3. Évry. Dossier expulsions : Documents.
Du contrôle routier à l'expulsion

Section locale ;
Structure
syndicale

Cahier 3. Mulhouse : Le corps se rebiffe

Section locale ;
Structure
syndicale

Cahier 3. Mulhouse. Lettre ouverte au Garde des
Sceaux

Section locale ;
Structure
syndicale

En Bref.
Mulhouse

Informations
syndicales

Vannes,

Versailles,

Saintes,

Évry,

Commission permanente d'étude : Statut et gestion

ENM ; Statut ;
Recrutement ;
CSM

71 Mai 1979 Couverture. Longwy : Légitimité et légalité.
Étrangers : L'arbitraire. Choisir ses juges. A quoi
sert une Commission Rogatoire ?
Éditorial. Le refus

Institution
judiciaire ;
Sanction

Reportages. Longwy : légitimité et légalité.
Reportage en Lorraine.
Une légalité en crise... [CGT Longwy].
Une justice occupée... à autre chose [Section SM de
Briey].
Sans désordre ni matraque... [Interview de
policiers].
La justice : « ... » [Conseiller prud'homal CFDT et
un travailleur CFDT assistant les autres en justice].
Le bal de la police n'aura pas lieu [Maire de
Longwy, PCF].
La crise n'existe pas [Tutrices aux prestations
sociales de Briey]

D. Barthe
G. Blanchard
D. Lecrubier
M.-P. De
Liege113

Actualités. A quoi sert une Commission Rogatoire ? Hubert Dalle

113 Avec la collaboration des membres des sections de Briey et d'Hayange.
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Crise
économique ;
Conséquence de
la crise

Perquisition ;
Garde-à-vue ;
Manifestation ;

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
Fichage

Dossier. Étranger, l'arbitraire. Une analyse critique
du projet de loi. Les réflexions d'un éducateur
[Michel Gauvrit114]. Les méandres de la
résurrection de l'article 120 du Code pénal [D.
Millet]. Le non-lieu « Arenc »
Actualités. Vous avez dit casseur ?

Boutique de
droit du 19e

Actualités. Article paru dans Le Monde du 5 avril
1979. Le Syndicat de la Magistrature s'inquiète de
la manière dont ont été réalisées les
« interpellations préventives »
Actualités. A propos du débat sur l'avortement

72 JuinJuillet
1979

Répression ;
Boutique de droit
Manifestation du
23 mars 1979

Commission
Sexualité et
Avortement

Avortement ;
Contraception ;
Sexualité

La vie du syndicat. Le piège de la répression André Picherit
[Journée régionale sur la répression organisée par la
section de Lyon]

Section locale ;
Structure
syndicale

La vie du syndicat. Conciliateurs ou fantômes ?
[Section de Rennes]

Conciliateur ;
Section locale ;
Structure
syndicale

La vie du syndicat. De la Cour de cassation au
Code de l'Organisation Judiciaire ?

Juridiction ;
Désignation des
membres

Le vie du syndicat. En bref... [Draguignan, Nice,
Toulon, Versailles]

Section locale ;
Structure
syndicale

La vie du syndicat. Rappel des réunions

Section locale ;
Structure
syndicale

Choisir ses juges. Lettre ouverte au Garde des
Sceaux

Recrutement
hors concours ;
Indépendance

Couverture. Bonnes ou mauvaises répressions ?
K..., G..., M..., B... et les autres.
Le parfum suri d'un pétainisme discret. Une cuisine
pour être côté cour
Éditorial

Le Bureau

114 Éducateur.
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Manifestation ;

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
Sidérurgie ;
Recrutement ;
Pouvoir politique

Reportages. Longwy : Légitimité et légalité (suite).
Des travailleurs sociaux : « un sentiment
d'inutilité... ».
Le Maire : « Face au problème du chômage, le
débat judiciaire n'existe pas... ».
La CFDT : « Tout le problème est dans la lutte ».
Toute une région en crise

D. Barthe
G. Blanchard
D. Lecrubier
M.-P. De Liege

Crise
économique ;
Conséquence de
la crise

Production judiciaire. Refus, révoltes et résistances.
Document 1. Illégal et légitimes. TGI Lille
(Chambre correctionnelle). 21 décembre 1978.
Ministère public contre Bouteiller-Blaublomme.
Document 2. Insoumis et manipulé. TGI Vesoul
(Chambre correctionnelle). 22 février 1979

Liberté du juge ;
Statut ;
Indépendance

Actualités. K..., G..., M..., B... et les autres. Yves Lemoine
Impressions d'audience à la Cour d'Appel de P.
[Paris]

Manifestation du
23 mars 1979

Actualités. A propos d'un rapport de l'ENM sur le Hubert Dalle
recrutement des auditeurs

École ; Femmes ;
Formation ;
ENM ;
Recrutement

Actualités. La veuve et l'orphelin

Chronique

Un auditeur

Actualités. Émotion et motion des auditeurs

Nombre de
places au
concours

Actualités. Le parfum suri d'un pétainisme discret C. Thevenot
(A propos d'un conciliateur)

Conciliateur

La vie du syndicat. Bonnes ou mauvaises
répressions ? (Compte-rendu d'un groupe de travail
de la région Nord)

Section locale ;
Structure
syndicale

La vie du syndicat. Laval. Des actions exemplaires.
Communiqué des magistrats du TGI de Laval.
Motion des magistrats du TGI de Laval

Section locale ;
Structure
syndicale

La vie du syndicat. Pouvoir économique et droit Daniel
des travailleurs [Colloque organisé par la section Delpeuch
locale du SAF de Lyon le 7 avril 1979]

Section locale ;
Structure
syndicale

La vie du syndicat. Une cuisine pour être côté Cour Daniel
(A propos des statistiques judiciaires)
Lecrubier

Statistique ;
Chiffres
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

La vie du syndicat. Brèves sur les réunions

Section locale ;
Structure
syndicale

Bulletin d'abonnement

Presse
syndicale ;
Diffusion

Une réponse du ministère de la Justice à la lettre Alain Peyrefitte Recrutement
ouverte du Syndicat de la Magistrature [Justice
hors concours ;
numéro 71]
Indépendance
73 Septembre Couverture. Droit, liberté et avortement. La justice
Octobre
dans la prison
1979
Éditorial [Loi organique sur le statut de la Le Bureau
magistrature du 11 octobre 1979]

Indépendance ;
Pouvoir politique

Faut-il savoir pleurer ses morts ? A propos du décès
accidentel de Gérard Blanchard, quelques
témoignages... Témoignages. A propos du stage
syndical de Goutelas [Ce texte, encore à l'état
d'ébauche, avait été écrit par Gérard Blanchard].
Morceaux choisis

Décès ;
Nécrologie

Production judiciaire. Droit, liberté et avortement.
Contribution du Syndicat de la Magistrature au
débat sur l'IVG

Avortement ;
Contraception ;
Femmes

Production judiciaire. Droit, liberté et avortement.
Organiser un droit ou reconnaître une liberté

Avortement ;
Contraception ;
Femmes

Production judiciaire. Droit, liberté et avortement.
Documents : Problèmes posés par l'IVG des
mineurs

Avortement ;
Contraception ;
Femmes ;
Mineures

Actualités. La justice dans les prisons [Intervention Étienne Bloch
d'Étienne Bloch à Strasbourg à l'occasion de
l'exposition « La prison dans la ville » animée par
Dora Valayer, du service des prisons de la
CIMADE

Prison ; Peines ;
Enfermement

Actualités. L'accès aux documents administratifs

CADA ; Accès

Actualités. Tant qu'on a la santé... (Le judiciaire
face à l'évolution de la politique du ministère de la
Santé)

Enfance ;
Minorité ; Juge
des enfants

La vie du syndicat. Des magistrats sur mesure

Indépendance ;
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
Statut

La vie du syndicat. Bilan de la journée nationale
d'action sur le recrutement du 21 juin 1979

Recrutement ;
Effectif ; ENM

La vie du syndicat. Un juge suspendu : L'affaire
Llorca, de la réflexion syndicale aux poursuites
disciplinaires

Répression
syndicale ;
Liberté syndicale

La vie du syndicat. D'une contribution à l'autre
[Groupe minoritaire depuis le Congrès de 1978 fait
le bilan de son activité]

Démocratie
interne ;
Tendances

La vie du syndicat. Brèves sur des actions. Nord :
Action commune pour les immigrés. Motion remise
au Préfet de Région le 8 juin 1979. Bobigny :
Toujours les flags !

Section locale ;
Structure
syndicale

La vie du syndicat. Lettre de la section ENM à
Monsieur le Garde des Sceaux du 11 mai 1979

Recrutement

74 Novembre Couverture. Dixième Congrès. Justice et
Décembre démocratie. Statut : Une grève largement suivie.
1979
Verdun : 200 magistrats et une ville soutiennent un
juge. Jean-Pierre Michel, le droit de militer limité
Éditorial

Le Bureau

Congrès national
; Mobilisations ;
Revendications

Actualités. 6 novembre. 1 300 magistrats en grève
soutenus par 2 000 collègues [Statut des magistrats]

Revue de presse ;
Organisation de
la grève

Actualités. Verdun : 200 magistrats et une ville
soutiennent un juge... [Compte-rendu de la
manifestation en soutien à Philippe Llorca]

Manifestation ;
Répression
syndicale

Actualités.
Autour de l'affaire Llorca : Morale : Giscard
désavoue Peyrefitte.
Libre propos [Bidalou].
Brèves : Le Luron de Prague à Paris.
Après les diamants de Giscard, les perles de
Peyrefitte

Informations
syndicales

Rapport du Bureau. Douzième Congrès Justice et
Démocratie.
Quelle justice ?
Justice du 23 mars. Les arrêts Piperno – Pace.
L'affaire Mesrine. Éléments de jurisprudence.
Justice et économie. Un nouvel état de droit.

Rapport ; Bilan ;
Congrès national
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Quels juges ?
Des juges muselés. Des juges contrôlés. Des juges
réprimés.
Quel syndicat ?
La réalisation du débat politique : Le pluralisme,
l'information, les groupes de réflexion. Définir nos
luttes. Le statut : L'importance de la lutte et ce
qu'elle exige. L'action avec l'USM. La répression.
Les libertés
Actualités. Jean-Pierre Michel : Le Garde des
Sceaux désavoué : Le droit de militer limité

Répression
syndicale ; Droit
disciplinaire

La vie du syndicat. Congrès. Un an de vie syndicale
au
Tribunal
de
Bordeaux.
Pratiques
professionnelles. La démocratie en juridiction

Syndicat local ;
Structure
syndicale

La vie du syndicat. Congrès. Commission 3.
Dégradation des droits dans la justice quotidienne.
Motions

Congrès national

La vie du syndicat. Auditeurs de justice. Spécial
ENM : merci patron

Recrutement ;
Notation

La vie du syndicat. Les « Cinq de Passy » : « Juger, Élisabeth Vieux Répression ;
c'est de toute évidence ne pas comprendre » (André
Violences
Malraux). Lettre de soutien du 9 novembre 1977
75 Janvier
février
1980

Couverture. Justice et Psychiatrie. Désirs d'édiles,
terre d'asile. Rationalité budgétaire et fonction
judiciaire. L'art de se débarrasser des juges. L'ENM
à la réforme
Éditorial. Chocs d'humeur pour une nouvelle année

Répression
syndicale ;
Liberté syndicale

Production judiciaire. Contrôle des hôpitaux
psychiatriques et justice. Une loi méconnue. Pour
l'entrée à l'HP. La sortie. L'intervention judiciaire.
L'expertise

Psychiatrie ;
Décision de
justice

Documents. Viols, enquêtes de personnalité et
préjudice moral (Ordonnance)

Discernement ;
Psychiatrie

Documents. Des référés clandestins à Auxerre

Publicité des
débats

Documents. Justice et économie : Un intérêt bien
compris

Ordonnance de
placement
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N°

Date

Article

Auteur

Documents. Rationalité budgétaire contre fonction
judiciaire

Budget de la
justice

Actualités. L'art de se débarrasser des juges.
Un Juge de l'application des peines qui gêne :
l'affaire Poirier-Chaux. Délibération du TGI de
Tulle. Communiqué de la section du Syndicat de la
Magistrature. Lettre au Garde des Sceaux sur le cas
de Poirier-Chaux. Plaidoyer d'un taulard pour un
juge. Un juge privé d'audience : l'affaire Delorme

Répression
syndicale ;
Liberté syndicale

Actualités. Congrès. Commission 1 : La main-mise
de l'exécutif sur la justice

Congrès national
; Statut ;
Indépendance

Actualités. Congrès. Motions.
Sur les suites à donner au colloque international de
Vaucresson.
Sur la procédure disciplinaire.
Sur les poursuites disciplinaires.
Sur l'administration judiciaire.
Sur le statut.
Sur la répartition des pouvoirs au sein des
juridictions.
A propos des motions de la Commission 1

Motion ;
Congrès national

Actualités. Congrès. Commission 2. L'État des
libertés

Congrès national
; Libertés

Actualités. Congrès. Motions.
Sur la dégradation des libertés.
Sur les rentrées solennelles

Motion ;
Congrès national

La vie du syndicat. Discours de rentrée judiciaire
du Tribunal d'instance de Louviers. 10 janvier 1980

Rentrée
judiciaire ;
Audience
solennelle

La vie du syndicat. L'ENM à la réforme
76 Mars
Avril
1980

Mots-clés

Section SMENM 1979

ENM ; Auditeur ;
Recrutement

Couverture. La funeste loi Bonnet. Le budget.
Colloque international sur le statut. Les circulaires
du président Petit. L'impérialisme du parquet
Actualités.
européens

L'espace

et

l'arbitraire

policiers

Étrangers : La funeste loi Bonnet [Comparatif de
l'évolution de la législation]. Décision du 9 janvier
1980 du Conseil constitutionnel. Le gouvernement
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Espace judiciaire
européen ; CEE
Étrangers ;
Immigration ;
Sans-papiers ;

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

peut-il priver un individu de sa liberté ?

Nationalité

Dossier Budget. Les débats budgétaires comme si Étienne Bloch
vous y étiez

Budget de la
Justice

Dossier Budget. Un budget mis à plat

Budget de la
Justice

Dossier Budget. Les normes d'effectifs par type de
juridiction ou le calcul de la surface corrigée de
votre cour

Budget de la
Justice ; Effectif

La vie du syndicat. Révolution oui ou non [Sur la
participation de Dominique Coujard, président du
Syndicat de la Magistrature au Comité de rédaction
de Révolution, organe de presse du PCF]

Indépendance du
syndicalisme

La vie du syndicat. L'affaire Llorca

Répression
syndicale ;
Liberté syndicale

La vie du syndicat. Colloque international sur le F. Ballouhey
statut [Colloque européen de Vaucresson du 6
octobre 1979]

Statut ;
Indépendance ;
Magistrature

La vie du syndicat. Libre opinion : Modeste Jacques Debû
contribution à un « travail théorique sérieux »

Violence ;
Définition

La vie du syndicat. Thémis-ogine ou l'intolérance Marie-Christine Femme ;
de la magistrature à la féminisation
Rivière115
Maternité
Fabienne
Fiasella116

77- Mai-Juin
78 1980

Production judiciaire. La hiérarchie ne connait pas
les textes

Procédure pénale

Production judiciaire. Délibéré : Droit à la R. Pageard
dissidence [Revendications de pouvoir insérer des
opinions divergentes dans le contenu du délibéré et
du jugement]

Délibéré ;
Jugement

Production judiciaire. Les circulaires du président
Petit d'Aix-en-Provence

Abus de droit

Production judiciaire. L'impérialisme du Parquet

Procédure pénale

Couverture. Dossier spécial sur le projet Sécurité et
Liberté (Publication du projet). Les contrôles
d'identité. La tournée des popotes de M. Peyrefitte.
Le juge judiciaire et le contrôle de la légalité
Éditorial. Droit d'exception au quotidien

115 Magistrat.
116 Auditrice de justice au nom d'un groupe femmes du Syndicat de la Magistrature.
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Sécurité ;

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés
Atteintes aux
libertés

Dossier Sécurité et Liberté. Formation permanente
des magistrats. Cas pratiques

Sécurité ;
Atteintes aux
libertés

Dossier Sécurité et Liberté. Le texte initial du
projet

Sécurité ;
Atteintes aux
libertés

Dossier Sécurité et Liberté. Philosophie du projet

Sécurité ;
Atteintes aux
libertés

Actualités. Face aux contrôles d'identité. La justice,
la presse, la FASP. Le terrain. Les rafles. Le délit de
sale gueule. Au nom de la sécurité, nos libertés
confisquées. Il reste beaucoup à faire. Le rôle du
syndicalisme dans la police

James Sarazin117
Michel
Marcus118
Bernard
Deleplace119

Contrôle
d'identité ;
Sécurité ;
Atteintes aux
libertés

Actualités. Les contrôles d'identité et la légalité.
Les pouvoirs de la police. Interpellation et
opérations de police technique. Le simple contrôle
d'identité

Contrôle
d'identité ;
Sécurité ;
Atteintes aux
libertés

Actualités. Contrôle d'identité et jurisprudence
alternative : l'arrêt Trignol. Le jugement Le Nouail

Contrôle
d'identité ;
Jurisprudence

Actualités. Le flagrant délit d'audience de Maitre
Choucq. Interview d'un avocat prévenu. Les raisons
d'un boycott

Avocat ;
Répression

Actualités. Le juge judiciaire est garant de la liberté
individuelle en matière d'expulsion aussi (sur la
consultation Vedel)

Étranger ;
Immigration ;
Expulsion

Vie du syndicat. Réactions après l'affaire Llorca

Répression
syndicale ;
Liberté syndicale

Vie du syndicat. La tournée des popotes. SaintÉtienne. Versailles. Toulouse. Grenoble. Reims

Sections locales ;
Structure
syndicale

Vie du syndicat. Vie des sections en bref (29 mars
1980). Section Briey. Lettre d'un syndiqué d'outre-

Sections locales ;
Structure

117 Journaliste au Monde. Président de l'AJIP (Association des journalistes pour l'information sur la police).
118 Secrétaire général du Syndicat de la Magistrature.
119 Secrétaire général adjoint de la Fédération Autonome des Syndicat de police.
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N°

Date

Article

Auteur

mer (La Réunion)

Mots-clés
syndicale

79 Septembre Couverture. Dossier « Sécurité et Libertés ». Une
1980
assemblée de perles. La manipulation des sondages.
Les six points les plus importants du texte... Sur un
fond de poursuites judiciaires
Éditorial

Loi Sécurité et
Libertés ;
Mobilisations

Les six points les plus importants du texte.
Principes propres au droit pénal. Lutte contre les
mouvements sociaux. Procédure et droits de la
défense. Démodée : l'individualisation de la peine.
Réapparition de privilèges. Le contrôle d'identité

Loi Sécurité et
Libertés

Examen du texte.
Les infractions. Les circonstances de la récidive.
L'exécution
des
peines.
La
procédure
correctionnelle. Procédure criminelle. Dispositions
diverses

Loi Sécurité et
Libertés

Une assemblée de perles.
C... comme Corporatiste et comme Concertation.
D... comme Dangereux.
F... comme Fisc.
L... comme Loubard et comme Loterie.
M... comme Magistrat.
P... comme Piège.
R... comme Rome.
S... comme Statistique et comme Sécurité
(Intérieure)

Loi Sécurité et
Libertés

Gratuit. Supplément.
« Sécurité et Liberté »

Mini-code

Loi Sécurité et
Libertés

Une réponse évasive sur le prix de la campagne de
publicité. Combien ? [Prix de la campagne de
promotion de la loi « Sécurité et Libertés »]

Loi Sécurité et
Libertés

La manipulation des sondages

Sondage
d'opinion

Un été de mauvais coups. Déplacement d'office de
J.P. Michel

Répression
syndicale ;
Liberté syndicale

Justice et Psychiatrie ! La réponse du Tribunal de Franck
Grande Instance de Rouen [Droit de réponse à Gosselin120

Psychiatrie

Mini-récit.

120 Membre du CRAAP. Comité de réflexion et d'action contre l'arbitraire psychiatrique.

100

N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

l'article « Contrôle des HP et justice », paru dans le
numéro 75 de Justice]
Propos d'un syndiqué. Ce qu'on demande à un juge

Libre propos

Plan de Fleury-Merogis

Dessin

Jacques Bidalou121 rattrapé par les poursuites

Répression
syndicale

80 Octobre- Couverture. Spécial Justice des mineurs122
81 novembre
1980
Éditorial

Partie 1. Une
Tankonalajustice

justice

en

question

La longue marche des juges des enfants

Le Bureau

Protection
judiciaire de la
jeunesse ; Justice
des mineurs

Daniel
Lecrubier

Juridiction

ou

Ce qu'il faut savoir du rapport Bianco-Lamy

Aide sociale à
l'enfance

Des analyses justes, des conséquences dangereuses Jean-Pierre
Rosenczweig

Aide sociale à
l'enfance

Le transfert des charges en assistance éducative

Jean-Claude
Xuereb123

Protection
administrative ;
Protection
judiciaire

Le juge des enfants et l'éducation nationale

Pascal
Chantrait124

Éducation
nationale

Moins de délinquants, plus de psychiatrie. Ou le Daniel Boulet
témoignage d'un juge des enfants bordelais sur
l'implantation
des
secteurs
psychiatriques
[Intervention de D. Boulet à Bordeaux à
l'Assemblée générale des magistrats de la jeunesse,
organisée par le SM en juin 1979]

Psychiatrie

L'avenir du tribunal pour enfants

Tribunal des

Alain Bruel

121 Juge au Tribunal d'instance d'Hayange.
122 Ont participé à ce numéro : Alain Blanc, Daniel Boulet, Alain Bruel, Pascal Chantrait, Yves Chaussignaud, Jean-Paul
Collomp, Martine Comte, Hubert Dalle, Marie-Claire Ferrier, Daniel Lecrubier, Sylvie Perdriolle, Jean-Pierre
Rosenczweig, Martine Sem, Gilles Straelhi, Jean-Claude Xuereb, Bruno Waechter, cinq lieux de vie et une famille en
tutelle.
123 Président de l'AFMJF.
124 Juge des enfants (Reims).
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Date

Article

Auteur

Mots-clés
enfants

Partie 2. La répression en hausse
Enfances, itinéraires

Parcours de vie

Une audience bien ordinaire

Jean-Paul
Collomp

Impressions de
procès

Avoir 13 ans dans les Hauts-de-Seine

Parcours de vie

Nanterre mieux encore

Parcours de vie

Bobigny, déni de justice ?

Parcours de vie

Le juge expulse, le préfet contrôle

Sans-papiers

La minorité est-elle encore une excuse atténuante ? Sylvie
Perdriolle
Moreau ; J-E
Roven

Mineur ; Enfance

Un premier chagrin

Parcours de vie

L'innocence des juges

Statistique

Partie 3. Quelques réponses éducatives
Quel avenir pour l'éducation surveillée ?

Yves
Éducation
125
Chaussignand surveillée

Nourris, logés et le reste

Pascal
Chantrait126

Foyer

Tutelles. Lettre d'une famille à son juge

La famille B.

Tutelle

Les lieux de vie. Attention ! Une alternative peut en
cacher une autre !!

Lieux de vie

L'horreur éducative

Prison ;
Brimades

Nouvelles brèves [Belgique, Val-de-Marne]

Informations
syndicales

Partie 4. Droit de l'enfance, droit des enfants
L'enfance en jeu

Alain Blanc127

Enfance ;
Mineurs

Y'a de l'abus

J. P.
Rosenczveig128

Enfance ;
Mineurs ; Droit

L'attrape-juge

Sylvie

Enfance ;

125 Secrétaire général du SNPES.
126 Juge des enfants, Reims.
127 Juge des enfants.
128 Juge des enfants à Versailles.
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N°

Date

Article

Auteur

Mots-clés

Perdriolle

Mineurs ; Droit

Reconnaître un enfant

Jean-Paul
Collomp

Droits de
l'enfance

Les contradictions du contradictoire

SAF Bobigny

Principe du
contradictoire

Privilège d'enfance

Enfance ;
Mineurs

Droit ou fantasmes

Enfance ;
Mineurs ; Droit

Ligue des droits de l'homme et du citoyen. Lettre
de Serge Coche, président de la Commission
juridique de la LDH au Directeur de l'éducation
surveillée

Avocat ; Principe
du contradictoire

Notice d'information du public sur les droits des
mineurs

Informations
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