
Communiqué de Presse  

Vendredi 24 Mars 2017, 

A Bordeaux, 

 

 

Quel avenir pour la justice ? 

Le secteur associatif socio-judiciaire interpelle 

les candidats à l’élection présidentielle 

 

La Justice est souvent décriée, critiquée pour ses capacités à traiter les dossiers et à 

exécuter les sentences prononcées. Cela soulève des questions de fonctionnement et de 

moyens auxquelles devra répondre le futur gouvernement. 

Citoyens & Justice, la fédération des associations socio judiciaires qui rassemble près 

de 150 adhérents, a décidé de questionner les candidats à la présidentielle de 2017 sur les 

enjeux des cinq prochaines années. Quelles sont les futures orientations de politique publique 

en matière de Justice ? 

Ce plaidoyer envoyé le 24 mars 2017 fait des constats et émet des propositions 

relatives aux différents champs d’intervention que sont la justice des enfants et des 

adolescents, le pré sententiel et le post sententiel.  

Les mesures socio-judiciaires ont pour principal objectif la prévention de la délinquance 

et de la récidive, avec un accompagnement personnalisé du justiciable ; aide à la décision des 

magistrats, alternatives aux poursuites et à l’incarcération, surpopulation carcérale, récidive, 

radicalisation, prise en considération des victimes… La fédération Citoyens & Justice propose 

des réponses concrètes visant à renforcer l’efficacité des réponses pénales.  

On retrouve parmi ces propositions : 

- Construire une véritable prévention de la délinquance des enfants et des adolescents, 

- Développer des réponses socio-éducatives innovantes, 

- Encourager le prononcé de peines alternatives efficaces permettant de limiter la 

surpopulation carcérale. 

Occupant une place de plus en plus importante dans la mise en œuvre des politiques publiques 

qu’il enrichit par son expertise, ses compétences, ses expériences de terrain innovantes, le 

secteur associatif qui contribue à la cohésion sociale veut être mieux pris en compte dans ses 

analyses et préconisations. 

 

(La version numérique du plaidoyer est disponible sur notre site internet) 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la Fédération : 

 

Contact Presse : Valérie Pécorilla 

direction@citoyens-justice.fr 

 (05 56 99 29 24) 

 

351 Boulevard Wilson - CS 31679 

33073 Bordeaux Cedex 

www.citoyens-justice.fr 
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