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Les avocats auvergnats mobilisés contre la réforme
de la justice
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Les avocats sont partis du palais de justice pour se rendre à la préfecture.
Des avocats venus de tous les barreaux d'Auvergne se sont réunis, ce mercredi matin, au palais
de justice de Clermont-Ferrand, dans le cadre de leur mobilisation "pour le retrait pur et simple du
projet de loi de réforme de la justice" qui vient d'être voté à l'Assemblée nationale.
Ce matin, un peu plus de 170 robes noires ont défilé silencieusement jusqu'à la préfecture du Puy-deDôme où une délégation doit être reçue afin de porter les revendications devant les représentants des
services de l'État.
Le rassemblement - qui s'inscrit dans la
continuité des différentes actions menées ces
dernières semaines - plaide contre le projet de
loi de réforme de la justice qui, selon ses
opposants, "tend à exclure et porter atteinte
aux droits des justiciables".
Vous ne comprenez rien à la réforme de la justice ?
Les avocats de Brive vous aident à y voir plus clair

Par exemple, en matière pénale, les avocats demandent la suppression de l'expérimentation du tribunal
criminel. "Dans un premier temps il s'agit de supprimer le jury populaire pour juger des crimes pour
lesquels la peine encourue est de 20 ans, explique Maud Vian, bâtonnier de Clermont-Ferrand. Ce que
nous craignons, c'est qu'à terme, le jury populaire soit totalement supprimé et donc que les gens ne soient
plus intégrés à l'autorité judiciaire, ce qui est quand même un pendant de la démocratie."
Des revendications sont également avancées
sur le pan civil. Avec notamment la
dénonciation de "l'éloignement du justiciable et
du juge" et "la volonté de spécialiser les cours
d'appel ce qui va, territorialement, éloigner la
population des juridictions".
"On va vers une justice totalement inhumaine",
déplorent les avocats qui, outre la
manifestation de ce matin, ont annoncé une
grève totale des audiences, ce mercredi, (sauf
lorsque la liberté est en jeu).
Émilie Zaugg

France 3 Auvergne (TV) – 12/12/18
12/13 : reportage de 1min30 avec itv du bâtonnier VIAN

19/20 : reportage plus long avec des images du cortège
2 minutes : itv Me BORIE – avocat de Cusset – avocat du Puy – bâtonnier VIAN

