
  

 

Paris, le 27 janvier 2016 

 

Démission de Christiane Taubira : (enfin) une bonne décision ! 
 
 

L’Institut pour la Justice,  think tank citoyen œuvrant pour une justice plus protectrice 
des citoyens et plus équitable à l’égard des victimes, prend acte de la démission de 
Christiane Taubira de la Chancellerie qui laisse, derrière elle, une justice exsangue.  
 
L’Institut pour la Justice salue la première décision avisée de l’ancienne garde des Sceaux 
en trois années d’exercice qui présente (enfin) sa démission. Désavouée par les Français 
et par le gouvernement, c’est la fin d’une indécision irresponsable au sommet de l’Etat, 
notamment sur la politique en matière de lutte contre le terrorisme. 
 
Christiane Taubira, par son idéologie et ses politiques clivantes, aura fait beaucoup de mal 
à la justice. L’ancienne garde des Sceaux a eu le temps de désarmer notre justice pénale 
avec sa réforme pénale. Elle n’a cessé de multiplier les discours laxistes qui ont fait 
monter l’exaspération des Français et des forces de sécurité.  
 
Christiane Taubira laisse la justice dans un état critique. Les prisons, trop peu 
nombreuses, sont dans des situations explosives. Elle a été incapable de répondre à la 
sous-dotation budgétaire et aux sous-effectifs du ministère de la Justice, ainsi qu’au 
scandale des 100 000 peines de prison fermes en attente d’exécution.  
 
L’Institut pour la Justice espère que Monsieur Jean-Jacques Urvoas acceptera le débat, 
qu’il entendra l’exaspération des Français, et qu’il fera preuve de bon sens et de 
pragmatisme en abandonnant le projet de suppression de la rétention de sûreté, la 
réforme sur la justice des mineurs, ainsi que la réforme du Conseil supérieur de la 
magistrature. 
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L’Institut pour la Justice est une association loi 1901 qui fédère des centaines de milliers de citoyens ; c’est aussi un think tank 
qui regroupe des juristes, des praticiens du droit et des criminologues. Son objectif est de promouvoir une justice plus 
protectrice pour les citoyens et plus équitable vis-à-vis des victimes. Son indépendance est garantie par son refus de toute 
subvention publique ou privée, ses actions étant financées par ses 50 000 membres donateurs. Créé en 2007, l’Institut pour la 
Justice s’est fait connaître du grand public par son Pacte 2012, signé par plus de 1 700 000 internautes. 


