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Le projet de loi sécurité intérieure, objet de l’examen du
Parlement, par le fichage généralisé qu’il instaure et la
logique de rafles sur laquelle il s’appuie, est en réalité
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L'affaire des « disparues de l'Yonne » a valu à quatre
magistrats de comparaître devant le Conseil supérieur
de la magistrature. Pierre Truche, ancien premier président de la Cour de cassation, affirme, notamment, dans
un entretien accordé à Justice, que les règles disciplinaires applicables aux magistrats devraient être équivalentes à celles qui régissent les justiciables ordinaires.
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