
             
 

Monsieur François Hollande 

Président de la République 

Palais de L’Elysée 

55, rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008 Paris 

 

    

  

Paris, le 19 mars 2014 

 

 

Objet : demande de rendez-vous 

 

 

Monsieur le Président de la République, 

 

Les Français sont inquiets et souvent en colère. Le climat général se tend dans notre société et 

l’on voit se multiplier les actions, parfois violentes, de contestation de votre politique ou de 

mécontentement général. Cette crise sociale, économique et politique n’est pas nouvelle mais 

elle se poursuit dans un contexte de hausse de la criminalité, en particulier sur certains faits très 

durs à vivre pour nos concitoyens comme les cambriolages ou les atteintes physiques à la 

personne.  

 

Face à cette situation, les Français sont en droit d’attendre protection et justice de la part de 

l’Etat. C’est même un droit constitutionnel consacré par la Déclaration des Droits de l’Homme 

et du Citoyen de 1789. Pourtant, tel n’est pas l’opinion des Français qui considèrent, quasi 

unanimement, que l’autorité judiciaire ne joue pas son rôle de garante des libertés individuelles, 

à commencer par la sécurité.  

 

Cette opinion devient même très inquiétante lorsque l’on mesure, comme le dernier baromètre 

du Centre d’études de la vie politique française, que 40% des Français considèrent que la 

démocratie ne permet pas de maintenir l’ordre. Il est donc plus que temps de prendre la mesure 

de l’exaspération des Français et donner pour priorité à notre justice pénale la sécurité de nos 

concitoyens.  

 

L’Institut pour la Justice, association forte de 70 000 membres et de 1,5 million de 

sympathisants, œuvre pour une justice plus transparente pour les citoyens, plus efficace contre 

la criminalité  et plus équitable envers les victimes. A la fois think tank qui produit des analyses 

et rapports d’experts reconnus en matière pénale et association citoyenne qui se veut porte-

parole de très nombreux Français, l’Institut pour la Justice tient à vous faire part de sa très vive 

inquiétude concernant la prochaine réforme pénale du gouvernement.  

 

Les Français rejettent cette réforme du gouvernement, comme en attestent les plus de 300 000 

signatures obtenues par notre pétition citoyenne demandant l’abandon de ce projet, et qui ont 



été déposées aujourd’hui même. Ce rejet des Français se fonde sur le sentiment, à notre sens 

tout à fait légitime, que cette réforme va aggraver la hausse de la criminalité et envoyer un 

message de laxisme tout à fait préjudiciable.  

 

Alors que les Français demandent dans leur immense majorité une plus grande sévérité, ce 

projet supprimera les peines plancher sans les remplacer par un dispositif plus efficace, 

facilitera considérablement les sorties de prison par un mécanisme de libération sous contrainte 

quasi automatique, même pour les criminels ne faisant pas d’efforts de réinsertion, n’accordera 

aucun droit ou dispositif nouveau aux victimes et créera une « contrainte pénale » qui 

s’adressera à un nombre beaucoup trop important de personnes aujourd’hui potentiellement 

condamnées à de la prison ferme. Songez, par exemple, qu’un individu ayant commis une 

agression sexuelle pourrait demain ne plus être condamné à de la prison ferme.  

 

Ce projet creuse l’écart déjà alarmant entre l’institution judiciaire et les citoyens, en montrant 

toujours plus de mansuétude pour les criminels et délinquants sans que cette politique 

n’obtienne de résultats significatifs en matière de baisse de l’insécurité. C’est là le point 

essentiel qui doit vous conduire à réévaluer votre politique.  

 

Vous aviez, à juste titre, Monsieur le Président de la République, fait du rassemblement des 

Français et de l’apaisement de la société des thèmes centraux de votre campagne électorale. Au 

vu du climat général de notre pays, de la situation souvent difficile de nos juridictions et de 

l’augmentation de la criminalité, nous estimons indispensable que cette réforme soit 

abandonnée. Nous ne vous appelons en aucun cas à un recul mais à la prise en compte de 

l’attente des Français que votre ministre de l’Intérieur a su relayer lors des discussions sur ce 

texte notamment. 

 

L’autorité judiciaire est un pilier fondamental de notre démocratie, de l’état de droit et de la 

cohésion de la société. L’affaiblir, comme cela sera le cas avec une réforme qui déconsidèrera 

le travail des magistrats, est un risque que l’on ne peut pas prendre. Si les peines plancher sont 

supprimées par exemple, que pourrez-vous dire demain à une famille de victime endeuillée par 

un récidiviste et non sanctionné comme tel ?  

 

Si, comme vous l’avez déjà dit, l’objectif de votre réforme pénale est d’assurer la sécurité de 

nos concitoyens, vous devez renoncer à cette réforme pénale dont Manuel Valls a largement 

souligné les incohérences techniques, les faiblesses criminologiques ou scientifiques et les 

risques politiques. A cet égard, nous serions heureux et particulièrement honorés que vous 

acceptiez de nous recevoir pour vous faire part de nos analyses et évoquer d’autres pistes qui 

réconcilieraient les citoyens désabusés et inquiets avec leur justice, tout en assurant une 

efficacité réelle dans la lutte contre la criminalité et la récidive. 

 

En espérant avoir l’honneur de vous rencontrer très prochainement, nous vous prions de bien 

vouloir croire, Monsieur le Président de la République, à l’expression de notre très haute 

considération. 

 

 

 

        Axelle Theillier              Alexandre Giuglaris 

Présidente de l’Institut pour la Justice   Délégué général de l’Institut pour la Justice 

       

 


