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Actualité > Présidentielle 2012 - Personnalités - Nicolas Sarkozy

L'attaque au vitriol du Syndicat de la
magistrature contre Sarkozy
Publié le 27.04.2012
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09h44 Libye: l'armée en état d'alerte à Benghazi
09h38 Ukraine: nouvelles échauffourées à Kiev
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09h28 Gardasil: des effets pervers éventuels "montés en
épingle"
09h26 Le patron de la SNCM dénonce une campagne de
dénigrement de sa compagnie
09h16 Cinéma: le Zoo Palast, "âme" des salles obscures à
Berlin, rouvre ses portes
09h03 Japon: l'économie sur les bons rails, d'après la
banque centrale
09h01 Le PCF veut lancer des "états généraux de la justice
fiscale"
TOUTES LES DÉPÊCHES

LES ARTICLES LES PLUS...
CONSULTÉS

COMMENTÉS

PARTAGÉS

le 24/11/2013 à 14h11

Saint-Ouen : un jeune de 20 ans reçoit une
balle en pleine tête
Après la CGT et le Snes-SU, le Syndicat de la magistrature, proche de la gauche, appelle à
voter contre Nicolas Sarkozy.| Lionel Bonaventure
ALERTE INFO:

09:15 Fabius : «L'Iran s'engage à renoncer à la perspective de l'arme
45nucléaire»
réactions

Après la CGT de Bernard Thibault, le syndicat enseignant Snes-FSU, c'est au tour du Syndicat
de la magistrature d'appeler à voter contre Nicolas Sarkozy pour pas le laisser «récidiver».
Dans un communiqué au vitriol, le SM, proche de la gauche, demande à «chaque électeur à
s'opposer par son vote à la politique du pire et à rendre possible le changement qui
s'impose». Il justifie sa prise de position dans la campagne de l'entre-deux tours en affirmant
: «Nicolas Sarkozy annonçait une République irréprochable», mais il «n'a fait que bafouer
l'indépendance de la justice, mener une politique partisane de nomination des magistrats et
délégitimer les contre-pouvoirs ainsi que les institutions en charge de la probité publique. »
SUR LE MÊME SUJET

«Sarkozy a choisi de sortir définitivement
du front républicain»

le 24/11/2013 à 17h10

Le magasin Abercrombie des ChampsElysées fermé après un incendie
le 24/11/2013 à 15h27

Oise : le corps d’une femme retrouvé dans
un bois
le 24/11/2013 à 15h41

Paris : un homme tué à coups de couteau
dans un foyer d'immigrés
le 24/11/2013 à 15h38

La carte d’identité d’Abdelhakim Dekhar
trouvée dans un hôtel parisien
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EN DIRECT. Le Syndicat de la magistrature
appelle à voter contre Sarkozy

Le syndicat accuse le président sortant d'être
sorti «définitivement du front républicain en
misant sur la stratégie indigne du Front compatible». Et dans une référence à peine voilée aux
«Chemises brunes» d'Hitler, il juge que «ce quinquennat marqué par la peur et le rejet de
l'autre» a été «entaché de brun» par «le discours de Grenoble et le débat sur l'identité
nationale».
Depuis le début de sa campagne, Nicolas Sarkozy ne cesse d'attaquer les «corps
intermédiaires», hermétiques aux reformes selon lui. Les tensions entre le président sortant et
le monde judiciaire en particulier remontent à l'époque où le chef de l'Etat était ministre de
l'Intérieur. En 2005, après l'assassinat de la joggeuse Nelly Cremel par deux hommes dont l'un
est en liberté conditionnelle, il estime que le juge doit «payer pour sa faute». En 2006, il
accuse le tribunal de Bobigny de «laxime» à l'égard des jeunes délinquants. Et à son arrivée à
l'Elysée, en mai 2007, il compare les magistrats à «des petits pois» ayant «la même couleur,
le même gabarit et la même absence de saveur».
Quand Sarkozy attaque «la pensée unique» des magistrats
Le 31 mars dernier,  alors qu'il présente ses engagements «pour une justice plus protectrice
des citoyens», il attaque «la pensée unique» des magistrats. Défendant le droit d'appel des
victime, il dresse un portrait au vitriol de la «corporation» judiciaire : «La victime n'a rien à
dire, restons entre nous, Outreau n'existe pas, (...) tout va bien !»
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Créez un compte ou Connexion
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train de faire.
Paris : morts main dans la main dans un lit
du Lutetia
10 728 personnes le recommandent.
Oise : l'ex-cycliste pro Arnaud Coyot décède
après un accident de voiture
714 personnes le recommandent.
Le magasin Abercrombie des ChampsElysées touché par un incendie
929 personnes le recommandent.
Rugby : la France termine 2013 par une
défaite contre l'Afrique du Sud (10-19)
311 personnes le recommandent.
EN IMAGES. Paris : la parade des cavaliers
en colère
587 personnes le recommandent.
Abdelkader Merah demande à être remis en
liberté
274 personnes le recommandent.

Le monde judiciaire lui reproche de son côté d'avoir réagi à chaque fait divers par une loi,
sans que lui soit donné les moyens d'appliquer les textes existants ou nouvellement créés.
LeParisien.fr
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45 réactions
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fred 01/05/2012 - 04h35
Les magistrats ne sont pas fonctionnaires, et ils sont indépendants du pouvoir exécutif
contrairement aux différents corps que vous citez.
MICHEL 30/04/2012 - 23h21
LE MONDE EST DIVISE EN 2 : celui qui en 5 ans a ruiné la france (c'est celui qui creuse
chaque jour sa tanière ...), et celui qui fera de toute manière mieux . Faire pire que Sarko, c'est
impossible, alors vive le changement.
le+gecko
29/04/2012 - 13h18
Une justice n'est indépendante que si elle donne ses jugements avec une impartialité pour tous!
auxerroise89 28/04/2012 - 21h47
Monsieur SARKOZY est le champion des lois. Dès la connaissance d'un fait divers, sa seule
proposition est une nouvelle loi. Ce n'est pas sérieux. La loi existe pour être appliquée. Trop de
lois tue la loi, car si l'on écoute bien M. SARKOZY, il dit tout et son contraire. De plus, les
députés se souviennent-ils bien des lois précédemment votées sur un même sujet. J'en doute!
ginette 28/04/2012 - 11h27
le président a raison, il n'y a pas d'indépendance de la justice , cette justice a l'image de mme
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joly est une justice ancrée a gauche , voir plus, ou l'on défend l'indéfendable et ou les policiers
sont victimes de sanctions sévères, une justice pro délinquante et partisane désavouée par la
population et intouchable et trop puissante syndicalement.Le président dénonce un systéme
que bien des gens ressentent , mais il est vrai que la "vérité n'est pas bonne a entendre"
Lilian 28/04/2012 - 11h00
En tant que fonctionnaires, ils sont soumis au droit de réserve. Imagine-t-on des syndicats de
la police ou des finances appeler publiquement à voter Sarkozy ? Pourquoi pas l'armée tant
qu'on y est ? Après, la gauche va continuer à clamer que c'est NS qui divise les français... Ces
magistrats devraient être sanctionnés, quel que soit le résultat du deuxième tour.
cat44 28/04/2012 - 10h09
eh oui, la magistrature est gauchiste. je le sais, j'ai eu affaire pour un accident qui a tué mon
mari et ma fille . le mec avait bu , oui, .pas de justice il a eu 2 ans de retrait de permis de
conduire et BASTA. vous apellez cela LA JUSTICE FRANCAISE. tous les avocats s'entendent
entre eux et je suis toujours ecoeuré même après 22 ans RIEN a changé.
sb590 28/04/2012 - 10h00
il est temps que ces derniers réagistent ,ils ne l'ont pas fait quand la dati sous les ordres de mr
bonfamille fait fermer une qte importante de tribunaux sb590 salutations
1974620 28/04/2012 - 08h59
Les magistrats en france font partis d\'une caste, ils font ce qu\'ils veulent sans rendre de
comptes a personne.... Au nom d\'une justice independante ils sont libres de faire n\'importe
quoi et relachent souvent des criminels.... Le policier qui a tue un multirecidiviste(condamne
11fois, plus jeune detenu de france....) a ete mis en examen pour homicide volontaire!!!!!! Le
juge burgaud a recu un blame !!!!! Comme disait coluche au bout de 3 blames il aura un
avertissement... Alors evidement ils sont a gauche toute....
bug's 28/04/2012 - 08h55
Voici une semaine ces mêmes juges pestaient contre Guéant avec le suspect des meutre de
l'Essonne ,ils ce sont trompés ,Juges indépendants quand cela les arranges faut pas s'étonner
que notre justice fonctionne aussi bancale
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