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Dans les prochains mois, vous allez être appelé.e.s à élire le ou la futur.e Président.e
de la République et à renouveler l’Assemblée nationale. Il s’agit, au-delà des personnes, de
choisir un projet de société. Dans ce projet, les questions de droits, de justice et de libertés,
qui nous concernent tout.e.s, ne doivent pas être négligées. Pourtant, dans la campagne,
elles ne sont que très rarement abordées. Quand elles le sont, c’est essentiellement au
prisme de la sécurité et de la répression, occultant nombre de thèmes essentiels dans une
démocratie et un Etat de droit. Nous vous invitons à vous saisir de ces enjeux dès
maintenant pour les imposer dans les débats.
Sans prétendre épuiser le sujet, le document 2017 : dix exigences pour la justice
esquisse ce que chacun.e est en droit de revendiquer. Nous avons proposé à dix personnes
engagées au quotidien dans le mouvement social, la justice, l’accès au droit de les incarner.
C’est autour de ces exigences que nous vous invitons à venir débattre.

	
  

Droits, justice et libertés
Dix exigences à revendiquer !
Avec

Laurence Blisson, Secrétaire générale du Syndicat de la magistrature
Une justice indépendante
Martine Motard, Secrétaire générale adjointe de la CGT Chancellerie et
Services judiciaires
Une justice qui a les moyens de fonctionner et qui juge dans un délai
raisonnable
Elsa Johnstone, juge syndiquée
Une justice impartiale
Djamel Caillet, substitut du Procureur syndiqué
Une justice dans la société
Alexis Spire, sociologue
Une justice égale pour tou.te.s
Jérôme Giusti, président de Droits d’urgence
Une justice accessible
Natacha Grelot, Secrétaire nationale du SNPES-PJJ-FSU
Une justice protectrice qui contribue aux équilibres sociaux
Gabi Mouesca, ancien président de l’Observatoire international des prisons
Une justice qui insère et non une justice qui exclut
Françoise Martres, ancienne présidente du Syndicat de la magistrature
Une justice questionnée sur ses priorités et son fonctionnement
Maxime Cessieux, avocat, Syndicat des avocats de France
Une justice garante des libertés individuelles
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