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Louis Albrand
Médecin humanitaire, 

criminologue

est une année de tournant. 

Après cinq années de résistance, dont quatre à 
la politique pénale menée par Christiane Taubira, 
qui a donné un blanc-seing au syndicat de la 
Magistrature, (ce même syndicat qui nous avait 
élégamment épinglés sur son glorieux Mur des
Cons) pour détricoter avec elle bon nombre de
mesures pourtant vitales : suppression des peines 
plancher, des tribunaux correctionnels pour 
mineurs récidivistes … 

Ce quinquennat calamiteux est enfin derrière nous ! 

Et nous devons redoubler d’efforts pour ouvrir 
les yeux de nos futurs dirigeants. La menace 
terroriste impose des réponses fermes, les prisons 
ne doivent plus être abandonnées, les territoires 
perdus, que l’on appelle désormais des « zones 
de non-droit », doivent être récupérés ; quant 
aux victimes, toujours plus nombreuses, leurs 
droits doivent évoluer et leur reconnaissance aussi. 

Du travail donc, que l’on ne pourrait pas accomplir 
sans le concours des experts qui nous font 
l’honneur d’être à nos côtés. Leurs connaissances 
nous sont précieuses pour pouvoir porter 
des propositions détaillées et pragmatiques à 
nos législateurs. 

Nous devons absolument insuffler à nos élus le 
courage d’écouter notre voix dissonante dans 
le concert, trop empreint de déclarations 
idéologiques et de mesures cosmétiques. 
La situation de notre pays ne permet plus, ni la
 lâcheté, ni les dérobades. 

Bien sûr, c’est avec l’appui de nos milliers de sym-
pathisants, toujours prompts à nous soutenir 
dans nos mobilisations, que nous continuerons 
à gagner du terrain. La société civile a une part de 
responsabilité importante, elle doit absolument 
prendre le sujet de la sécurité à bras le corps, pour 
ne pas l’abandonner à ceux qui nient les causes des 
problèmes et en refusent les remèdes. 

Le soutien de milliers d’anonymes est notre plus 
grand moteur. L’amour de notre pays, et la volonté 
de ne pas le voir sombrer dans le chaos de la 
délinquance et du terrorisme, motive notre 
engagement. 

Enfin, l’existence de notre association tient à la 
fidélité et la générosité de nos donateurs qui nous 
honorent de leur confiance en notre travail. Qu’ils 
soient sincèrement remerciés aujourd’hui. 

Le combat continue cette année ! 
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Le combat continue cette année ! 

33 000 généreux donateurs
450 000 sympathisants

Plus de 27 700 fans sur Facebook
Plus de 3 500 followers sur Twitter@InstitutJustice

L’Institut pour la Justice, association de loi 1901, a 
été créé au printemps 2007 par un groupe de citoyens 
responsables et indépendants, afin de promouvoir 
une justice plus équitable et plus responsable.

En 2016, l’association a reçu 1 031 696 euros par les 
dons et les ventes de livres Quand la Justice crée 
l’insécurité. Soucieuse de préserver sa liberté de 
parole et sa capacité d’action, l’association ne reçoit 

aucune subvention et ne peut agir que grâce aux 
dons de ses bienfaiteurs. 

C’est cette liberté qui lui permet de mener à bien sa 
mission :  analyser les plus graves dérives de notre 
système judiciaire, et proposer des solutions pour 
y remédier. Malheureusement, l’association n’est 
pas habilitée à délivrer des reçus fiscaux pour les 
dons reçus.
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L’association
Crée en 2007, l’Institut pour la Justice est 
une association de citoyens, de victimes
et d’experts mobilisés pour promouvoir une 
justice plus transparente pour les citoyens, 
plus équitable à l’égard des victimes et plus 
efficace contre la criminalité. 

Par son écoute attentive des citoyens, par 
le témoignage de son collectif de victimes 
et grâce aux travaux réalisés par son réseau 

d’experts, l’Institut pour la Justice est une 
force de propositions incontournable qui 
s’engage contre les dysfonctionnements judi-
ciaires et en faveur de réformes ambitieuses. 

L’IPJ, qui a déjà réuni plus de 1,7 million de 
sympathisants autour de ses propositions, 
est un acteur incontournable du débat 
public, l’IPJ intervient partout en France 
auprès des élus, des citoyens et des médias.



En 2016, notre justice a continué à faire face à des enjeux de premier ordre auxquels l’Institut pour 
la Justice s’est efforcé d’apporter des solutions pragmatiques.

Face au terrorisme, l’Institut pour la Justice est convaincu de la nécessité d’adapter notre justice et 
nos forces de sécurité à la spécificité de cette menace. 

Ainsi, l’association s’est notamment battue pour l’instauration de la possibilité faite à tout 
fonctionnaire de police de porter son arme individuelle en dehors du service. Une préconisation 
défendue avec force pendant plusieurs mois par Me Thibault de Montbrial, avocat au barreau de Paris 
et expert associé de l’Institut pour la Justice.

Scandalisé par l’inexécution des peines, l’Institut pour la Justice a continué à défendre des 
solutions adaptées à la gravité de cette situation. Des solutions reprises en partie par le projet 
des Républicains pour 2017 telles que la construction d’au moins 20 000 places de prison, la 
suppression des réductions de peines automatiques, le rétablissement des  peines planchers 
étendues aux réitérants, ou encore la restauration du mécanisme de révocation automatique 

du sursis simple. Certaines de ces idées ont même, semble-t-il, trouvé écho auprès du garde 
des Sceaux Jean-Jacques Urvoas, puisque ce dernier a finalement présenté un nouveau plan 
de construction de places de prisons à l’automne. 

L’Institut pour la Justice a souhaité faire entendre sa voix auprès des candidats à l’élection 
présidentielle. Première étape, la primaire de la droite et du centre. L’Institut pour la Justice 
a reçu et interrogé l’ensemble des candidats ou leurs porte-paroles sur leurs engagements. 
Des engagements, écrits, consultables par tout citoyen, d’où se dégage un consensus sur la 
nécessité d’améliorer les droits des victimes. Plus important encore, la quasi-totalité des candidats 
se sont prononcés en faveur d’un droit d’appel pour les victimes. Une avancée majeure, 
inimaginable il y a encore quelques temps, fruit d’années de travail.

Nos publications

Les candidats de la droite et du centre prennent 
des engagements … Forum Présidentielle 2017

La sécurité, un sujet qui mobilise … Réunions publiques

Nos enjeux en 2017

Victimes … 
Les rencontrer et les écouter

Depuis ses débuts, l’Institut pour la Justice 
se veut une force de proposition. Réalisées 
par des experts de premier plan, nos études 
démontrent la viabilité de nos propositions 

et qu’une autre politique pénale est à la 
fois souhaitable et possible. Études, notes, 
entretiens et décryptages sont publiés sur le 
site internet de l’IPJ et disponibles pour tous. 

À la maison de la Chimie le 22 octobre 2016, l’IPJ a fait passer leur grand 
oral aux candidats ou leur porte-parole à la primaire de la droite et du 
centre. Ils se sont soumis aux questions d’un jury averti : le magistrat 
honoraire Philippe Bilger, Me Gilles-William Goldnadel, Me Thibault de 
Montbrial et le Général Bertrand Soubelet. 

Une journée d’échanges vifs et directs retransmise en direct pour tous les 
sympathisants de l’IPJ. Certains candidats ont pris des engagements
forts qui vont dans le sens des travaux de l’IPJ. 

L’association compte bien travailler avec eux en 2017. En 2016 encore, le porte-parole de l’IPJ a tenu des confé-
rences dans différentes villes de France. 

Guillaume Jeanson s’est notamment rendu à Toulon le 
12 mai pour exposer le bilan des quatre années de la 
politique pénale appliquée par François Hollande. 
Il a également présenté les propositions de l’IPJ pour 
lutter efficacement et sans idéologie contre la récidive 
et la criminalité ainsi que ses pistes de réflexion contre 
le terrorisme.

Car elles sont au cœur des combats de l’association, les 
représentants de l’IPJ rencontrent très régulièrement 
des victimes pour recueillir leurs témoignages, écouter 
leurs doléances et pouvoir les associer à ses travaux et 
ses rencontres parlementaires et institutionnelles. 

Leurs voix, leur solitude et leur souffrance ne sont pas 
assez entendues, de même que leurs propositions pour 
améliorer le système judiciaire qu’elles découvrent 
malgré elles.

Rencontres parlementaires et institutionnelles 
      toute l’année 

2017 sera une année de changements insti-
tutionnels, politiques et administratifs majeurs. 
Cela ne doit pas faire oublier les problèmes 
structurels pesant sur notre justice tels que 
l’inexécution des peines, la situation des pri-
sons, trop souvent zones de non-droit, mais aussi 
les trafics de stupéfiants. Malheureusement, la 
menace terroriste persistera en 2017. 

Ainsi, l’Institut pour la Justice continuera à 
plaider pour le renforcement de notre arsenal 
juridique en la matière. Enfin, la lutte contre la 
délinquance de droit commun doit rester une 
priorité. Disparue des débats publics aux dépens 
du terrorisme, il ne faut pas oublier en effet que 
c’est cette délinquance de tous les jours qui est 
la principale pourvoyeuse de terroristes.

La Revue française 
de Criminologie 
et de Droit Pénal 
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L’Institut pour la Justice est une association de citoyens préoccupés par les 

dérives de la justice pénale, qui répercute et canalise les inquiétudes de 

chacun et propose des réformes pragmatiques. L’association s’appuie sur un 

réseau d’experts du champ pénal pour promouvoir une justice plus lisible pour le 

citoyen, plus efficace contre la criminalité et plus équitable vis-à-vis des victimes.

Édité par l’Institut pour la Justice

Association loi 1901

Contacts : 
01 45 81 28 15
publications@institutpourlajustice.org
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Le chanvre indien
Un drame pour notre jeunesse 

et plus largement pour notre pays

Professeur Jean Costentin*

* Docteur en médecine ; pharmacien ; docteur ès sciences ;               

professeur émérite de la Faculté de médecine & pharmacie de Rouen ; 

directeur de l’unité de neuropsychopharmacologie du CNRS (1984-2008) ; 

directeur de l’unité de neurobiologie clinique du ChU de Rouen (1999-2011) ; 

membre titulaire de l’Académie nationale de Pharmacie ;                     

membre titulaire de l’Académie nationale de Médecine.                           

Président du Centre national de prévention, d’études et de recherches 

sur les toxicomanies (CNPERT).

Résumé
Le cannabis est la drogue illicite la plus consommée en France ; notre nation détient à cet 

égard le record européen. Notre pays compte 1 600 000 usagers réguliers de cannabis, 

chiffres énormes, au regard du caractère illicite de cette drogue, dont l’usage est, tout 

de même, relativement réprimé. Pourtant, loin de l’image d’Épinal de la drogue « douce » 

et « récréative », le cannabis est un produit hautement toxique, qui persiste des semaines 

dans l’organisme, qui induit une véritable dépendance physique et psychique, dont les 

effets sur le cerveau des adolescents sont catastrophiques et dont les liens avec la folie sont 

avérés. Il est malheureusement de plus en plus à craindre que les efforts déployés par des 

lobbies influents, aboutissent à la dépénalisation, puis à la légalisation du cannabis. 

La catastrophe sanitaire qui, selon toutes probabilités, en résulterait ainsi que la grande 

difficulté qu’il y aurait à abolir cette légalisation doivent nous inciter à tout faire pour 

l’empêcher.

Notes &
s

Le chanvre indien
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L’Institut pour la Justice est une association de citoyens préoccupés par les dé-

rives de la justice pénale, qui répercute et canalise les inquiétudes de chacun et 

propose des réformes pragmatiques. L’association s’appuie sur un réseau d’ex-

perts du champ pénal pour promouvoir une justice plus lisible pour le citoyen, 

plus efficace contre la criminalité et plus équitable vis-à-vis des victimes.

Édité par l’Institut pour la Justice

Association loi 1901
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Pour un antiterrorisme 
défensif, ciblé et polyvalent

Maurice CUSSON
Maurice Cusson, Professeur à l’École de Criminologie et Chercheur au Centre 

international de Criminologie comparée de l’Université de Montréal. expert 

associé à l’IPJ.

Résumé
L’article commence par une autopsie des attentats de Grand-Bassam et de Bruxelles. L’antiter-

rorisme défensif préconisé ici relève de la sécurité intérieure. Défensif, il vise la prévention des 

attaques et la protection des sites menacés. Il propose une démarche ciblée sur les conditions 

de réussite d’un attentat en commençant par l’identification systématique des cibles : les terro-

ristes potentiels, leurs armes et les sites à protéger en priorité. Et il préconise un éventail de tac-

tiques incluant la surveillance intensive, l’interception des communications, la mise en défense 

des cibles, l’interdiction de circulation et le désarmement des malfaiteurs. Il présente des listes de 

facteurs de risque et de précurseurs d’un attentat terroriste. Il se termine par un projet de protec-

tion des villes africaines contre le terrorisme. 

L’Institut pour la Justice est une association de citoyens préoccupés par les 

dérives de la justice pénale, qui répercute et canalise les inquiétudes de 
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al de Criminologie comparé

L’article commence par une autopsie des attentats de Grand-Bassam et de Bruxelles. L’antiter-

rorisme défensif préconisé ici relève de la sécurité intérieure. Défensif, il vise la prévention des 

attaques et la protection des sites menacés. Il propose une démarche ciblée sur les conditions 

de réussite d’un attentat en commençant par l’identification systématique des cibles : les terro-

ristes potentiels, leurs armes et les sites à protéger en priorité. Et il préconise un éventail de tac-

tiques incluant la surveillance intensive, l’interception des communications, la mise en défense 

des cibles, l’interdiction de circulation et le désarmement des malfaiteurs. Il présente des listes de 

facteurs de risque et de précurseurs d’un attentat terroriste. Il se termine par un projet de protec-

tion des villes africaines contre le terrorisme. 
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L’Institut pour la Justice est une association de citoyens préoccupés par les dé-

rives de la justice pénale, qui répercute et canalise les inquiétudes de chacun et 

propose des réformes pragmatiques. L’association s’appuie sur un réseau d’ex-

perts du champ pénal pour promouvoir une justice plus lisible pour le citoyen, 

plus efficace contre la criminalité et plus équitable vis-à-vis des victimes.

Édité par l’Institut pour la Justice
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Le risque terroriste et l’action 

quotidienne de la police

Laurent LEMASSON
Laurent Lemasson, Docteur en Droit Public et Science Politique, responsable 

des publications à l’Institut pour la Justice.

Résumé
Les récents attentats Paris et à Bruxelles ont révélé les limites et les dysfonctionnements des ser-

vices spécialisés dans la lutte contre le terrorisme. La prévention des attentats terroristes ne peut 

donc pas être le seul fait des services spécialisés, elle doit aussi passer par la lutte contre la 

délinquance et la criminalité de droit commun, au quotidien. Les mêmes méthodes qui pour-

raient nous permettre de faire diminuer l’insécurité « ordinaire » pourraient se révéler efficaces 

pour atténuer la menace terroriste. Le défi que nous lance l’État islamique pourrait ainsi, parado-

xalement, être l’occasion de mettre enfin en œuvre en France les réformes de la police et de la 

Justice qui ont fait leurs preuves à l’étranger et de répondre à la préoccupation exprimée par les 

Français pour leur sécurité quotidienne depuis maintenant des décennies.

est une association de citoyens préoccupés par les 

dérives de la justice pénale, qui répercute et canalise les inquiétudes de 

chacun et propose des réformes pragmatiques. L’association s’appuie sur un 

réseau d’experts du champ pénal pour promouvoir une justice plus lisible pour le 

citoyen, plus efficace contre la criminalité et plus équitable vis-à-vis des victimes.
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Le cannabis est la drogue illicite la plus consommée en France; notre nation détient à cet 

égard le record européen. Notre pays compte 1 600 000 usagers réguliers de cannabis, 

chiffres énormes, au regard du caractère illicite de cette drogue, dont l’usage est, tout 

de même, relativement réprimé. Pourtant, loin de l’image d’Épinal de la drogue « douce » 

», le cannabis est un produit hautement toxique, qui persiste des semaines 

dans l’organisme, qui induit une véritable dépendance physique et psychique, dont les 

effets sur le cerveau des adolescents sont catastrophiques et dont les liens avec la folie sont 

avérés. Il est malheureusement de plus en plus à craindre que les efforts déployés par des 

lobbies influents, aboutissent à la dépénalisation, puis à la légalisation du cannabis. 

La catastrophe sanitaire qui, selon toutes probabilités, en résulterait ainsi que la grande 

difficulté qu’il y aurait à abolir cette légalisation doivent nous inciter à tout faire pour 
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L’Institut pour la Justice est une association de citoyens préoccupés par les 

dérives de la justice pénale, qui répercute et canalise les inquiétudes de 

chacun et propose des réformes pragmatiques. L’association s’appuie sur un 

réseau d’experts du champ pénal pour promouvoir une justice plus lisible pour le 

citoyen, plus efficace contre la criminalité et plus équitable vis-à-vis des victimes.
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L’inexécution des peines 

d’emprisonnement ferme

Ampleur du phénomène, 

causes et conséquences 

Laurent Lemasson

Laurent Lemasson, Docteur en Droit Public et science Politique,           

responsable des publications à l’Institut Pour la Justice. 

Résumé

Le prononcé de la sentence par le tribunal ne signe pas la fin du processus judiciaire 

comme le croient souvent naïvement les justiciables. La peine décidée par le tribunal 

doit ensuite être exécutée, le condamné emmené en prison, ou bien contraint de 

payer son amende, ou d’effectuer son travail d’intérêt général, etc. Or c’est là qu’en 

France, trop souvent, le bât blesse. L’exécution tarde à intervenir, pendant des mois, des 

années, voire n’a jamais lieu. C’est ainsi qu’existe aujourd’hui en permanence un stock 

d’environ 90 000 peines de prisons fermes en attente d’exécution. Ces lenteurs de la mise 

à exécution des peines font perdre son sens et sa crédibilité à la décision de justice et 

nuisent très gravement à l’efficacité de la lutte contre la criminalité. 

La présente étude s’attache donc à comprendre les raisons de ce dysfonctionnement, 

à en quantifier l’ampleur ainsi qu’à rechercher ce qu’il conviendrait de faire pour 

y remédier.
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L’Institut pour la Justice est une association de citoyens préoccupés par les 
dérives de la justice pénale, qui répercute et canalise les inquiétudes de 
chacun et propose des réformes pragmatiques. L’association s’appuie sur un 
réseau d’experts du champ pénal pour promouvoir une justice plus lisible pour le 
citoyen, plus efficace contre la criminalité et plus équitable vis-à-vis des victimes.

Édité par l’Institut pour la JusticeAssociation loi 1901

Contacts : 01 45 81 28 15publications@institutpourlajustice.org

TribuNe
Libre

Suicide en prison : 
rétablir la vérité
Laurent LEMASSON
Laurent Lemasson, Docteur en Droit Public et Science Politique, responsable 
des publications à l’Institut pour la Justice.

Résumé
en 2015, 115 suicides ont eu lieu dans les prisons françaises. Partant de cette réalité incontestable et 
déplorable, certains en profitent pour faire le procès de la prison et pour avancer des affirmations 
fausses servant à justifier une politique pénale toujours plus laxiste et moins protectrice pour la 
population générale.
Face à ce qu’il faut bien appeler une entreprise de désinformation, l’Institut pour la Justice tient 
donc à rétablir quelques vérités au sujet de la question du suicide en prison, et plus largement 
au sujet de la prison en général.
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L’Institut pour la Justice est une association de citoyens préoccupés par les 
dérives de la justice pénale, qui répercute et canalise les inquiétudes de 
chacun et propose des réformes pragmatiques. L’association s’appuie sur un 
réseau d’experts du champ pénal pour promouvoir une justice plus lisible pour le 
citoyen, plus efficace contre la criminalité et plus équitable vis-à-vis des victimes.
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Home-Jacking 
et légitime défense
entretien avec Me Thibault de MoNTbriaL
Me Thibault de MoNTbriaL, avocat au barreau de Paris. 

Résumé
Me Thibault de Montbrial, avocat au barreau de Paris et expert associé à l’Institut pour la 
Justice, s’exprime au sujet du phénomène du Home-Jacking, c’est-à-dire le vol à main armée 
contre des particuliers à leur domicile, et explique pourquoi l’augmentation inquiétante de ce 
type d’agressions devrait amener à modifier le droit français relatif à la légitime défense.
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n 2015, 115 suicides ont eu lieu dans les prisons françaises. Partant de cette réalité incontestable et 
déplorable, certains en profitent pour faire le procès de la prison et pour avancer des affirmations 
fausses servant à justifier une politique pénale toujours plus laxiste et moins protectrice pour la 
Face à ce qu’il faut bien appeler une entreprise de désinformation, l’Institut pour la Justice tient 
donc à rétablir quelques vérités au sujet de la question du suicide en prison, et plus largement 
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Qu’est-ce que l’État de droit ?Retour sur une notion polémique
Laurent LEMASSON
Laurent Lemasson, Docteur en Droit Public et Science Politique, responsable 
des publications à l’Institut pour la Justice.

Résumé
Une notion revient très souvent aujourd’hui dans les propos de nos hommes politiques, celle d’État 
de droit. Malheureusement, cette notion est le plus souvent utilisée de manière polémique, pour 
mettre fin au débat plutôt que pour argumenter, et ce que recouvre ce terme « État de droit » 
reste indéfini.

Cet usage polémique est fort dommageable parce que l’on peut s’attendre à ce que ces 
abus finissent, dans un premier temps, par restreindre indûment la réflexion et ainsi nous exposer 
inutilement à de graves dangers, et, dans un second temps, par discréditer totalement une 
notion pourtant importante.
Il convient donc d’essayer de mieux cerner ce qu’est l’État de droit. En réalité, le terme recouvre 
deux idées différentes : il désigne d’une part un État soumis au droit, quel que soit le contenu de 
ce droit, et d’autre part un État qui respecte certains principes de justice fondamentaux. De la 
confusion, volontaire ou non, entre ces deux idées, naît l’essentiel de l’obscurité et de la stérilité 
du débat public au sujet de l’État de droit.

Dans les médias
Dans la presse écrite, à la radio ou à la télévision, l’IPJ 
et ses experts réagissent à l’actualité, participent 
à des débats, des émissions de décryptage pour faire 
entendre et comprendre leurs points de vue et 
leurs combats. 

Me Guillaume Jeanson, 
porte-parole de l’IPJ, porte 
les propositions de l’as-
sociation sur les plateaux 
de télévision.

Nathalie Kosciusko-Morizet répond 
aux experts venus l’interroger

Dominique Perben

Les candidats de la droite et   du centre devant le jury de l’IPJ

      

Entretien avec le député du Var, 
M. Philippe Vitel

Audition par les maires 
de l’Association des Petites Villes de France 

À l’Assemblée nationale, 
avec le député de la Drôme, 
M. Hervé Mariton

Remise d’un don à la FENVAC 
après les attentats 
du 13 novembre 2015

Visite du centre Espoir Du Val d’Oise
 avec son Président M. Jean-Paul Bruneau

Justice … 
Les Français ont des choses à dire

En octobre, l’IPJ a encore reçu la confirmation que son action est cruciale. 
Selon un sondage IPJ/IPSOS, on sait notamment que :

 
2 Français sur 3 pensent que la réparation 

et la protection des victimes sont insuffisantes.
 

3 Français sur 4 ne croient pas que la Justice dispose 
de la bonne législation pour les protéger face au terrorisme.

 Salle comble lors d’une réunion publique en mai 2016 à Toulon 

Rencontre avec
 Mme Monique 
Bouquignaud, 
victime d’une 
agression
 très violente 
dans sa bijouterie 
en 2013 
et dont le mari
a été assassiné 
en 2011

Avec la famille Bidart 
qui œuvre 

pour la mise 
en place 

d’un droit d’appel 
pour les victimes

Nos victoires en 2016

En 2016, deux nouveaux numéros de la Revue française 
de criminologie et de droit pénal ont été publiés. 
Terrorisme, conséquences économiques de la crimi-
nalité, salles de shoot… Des sujets d’actualités traités 
par des experts aux analyses pragmatiques.  
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de la bonne législation pour les protéger face au terrorisme.


