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 PARLONS JUSTICE 
                     TOUS AZIMUTS 

aÀ la une

 DONS. 
Près d’un demi-million d’eu-
ros ont été recueillis lors des 
collectes organisées dans les 
églises catholiques pendant 
la célébration de Noël 2017. 
Cet argent sera destiné à 
soutenir l’accueil des réfu-
giés syriens que l’Église de 
Belgique s’était engagée à 
aider.

 PRÉ-SYNODE. 
Dans le document final de 
leur pré-synode, les jeunes 
catholiques disent leur volon-
té de se situer dans l’Église, 
et y être attachés. Mais ils 
critiquent une Église qui « a 
développé une culture se fo-
calisant sur les membres de 
l’institution et non sur la per-
sonne du Christ ». Ils mettent 
en cause une institution qui 
« peut paraître excessive-
ment sévère et moraliste », 
et dans laquelle il est « par-
fois difficile de dépasser la 
logique du “on a toujours fait 
comme ça” ». 

 GÉNÉRATION ATHÉE. 
Selon une étude menée 
par l’Institut catholique de 
Paris avec des universitaires 
européens, 65% des jeunes 
Belges de 19 à 26 ans af-
firment n’appartenir à au-
cune religion ou confession 
religieuse. Un chiffre proche 
de celui de la France ou 
du Royaume-Uni. Environ 
60% des jeunes Espagnols, 
Hollandais, Britanniques et 
Belges affirment ne jamais 
assister à un office religieux.

 CHAÎNE TV.  
L'Église de Scientologie a 
désormais sa propre chaîne 
de télévision aux USA. Elle 
est accessible par satellite 
et sur diverses plateformes 
de streaming et de vidéo à 
la demande sur internet. Elle 
est produite par un groupe 
lancé en mai 2016 à Hol-
lywood.

INdices

Des magistrats 
vont à la 
rencontre des 
citoyens pour 
témoigner 
des difficultés 
de la justice 
aujourd’hui. Et 
pour les écouter.

Parlons Justice est le nom de 
l’opération lancée ce printemps 
par l’Association syndicale des 
magistrats (ASM), trois ans 
après l’importante manifesta-

tion du monde judiciaire au Palais de justice 
de Bruxelles le 20 mars 2015. L’idée est de 
proposer aux citoyens des séances d’infor-
mations et d’explications des principes fon-
damentaux de la justice et des périls qui la 
menacent. Des professionnels interviennent 
lors de conférences et de débats où la pa-
role est ensuite donnée aux participants. 
Ces rencontres se déroulent dans les Palais 
de justice, mais aussi dans les auditoires 
d’universités, les librairies ou les centres 
culturels. La première a eu lieu le 15 mars 
dernier dans les locaux de la faculté de droit 
de Warocqué, à Mons.

INCOMPRÉHENSIONS
Fondée en 1979, l’ASM regroupe des ma-
gistrats qui « mobilisent leur énergie et 
leurs compétences pour défendre une jus-
tice plus juste, indépendante et démocra-
tique. À l’écoute des idées et des mouve-
ments qui traversent la société, ils veulent 
restaurer la confiance des citoyens ».

Certains intervenants suggèrent de rencon-
trer aussi un autre public. Une magistrate 
témoigne : « Je suis allée parler “justice 
et pauvreté” dans un grand local avec bar, 
au sous-sol d’un vieux cinéma de quartier 
à Bruxelles. Pas d’estrade. Pas de pupitre. 
Juste des tables de café des années 50. 

C’était plein à craquer. Des gens au bout 
de leur vie, tous les matins, tous les soirs. 
C’est parfois utile de le rappeler, car on 
finirait par en douter, tant les attributs at-
tachés à ce statut paraissent leur échapper. 
Des gens qui, non spectateurs mais acteurs 
du débat, se livrent, racontent leur vécu, 
leur détresse, leurs incompréhensions d’un 
système - pas seulement judiciaire - qui 
les broie. Ce n’était ni calme, ni studieux 
comme dans un colloque ou une conférence. 
Pas d’exposé. Juste des interpellations di-
rectes, des questions frontales. C’était fort, 
dur, comme leur vie. »

ÊTRE À L’ÉCOUTE
L’ASM propose d’évoquer des sujets va-
riés. La figure du juge d’instruction et son 
rôle dans la conduite indépendante des en-
quêtes. L’importance des juridictions du 
travail et des justices de paix en termes de 
proximité pour les justiciables. La liberté 
d’expression des magistrats. Le new ma-
nagement public et ses conséquences. Les 
réformes de la profession d’avocat, avec 
les dangers de perte de l’indépendance 
de celle-ci. La lutte contre la délinquance 
financière. La protection du secret profes-
sionnel indispensable à l’exercice d’activi-
tés qui nécessitent la confiance de ceux qui 
se livrent. Plus que jamais, les magistrats 
sont déterminés à se battre pour que la jus-
tice ait les moyens d’être à l’écoute, reste la 
garante de l’accès aux droits fondamentaux 
et soit, enfin, la gardienne des promesses ! ■
Infos : :www.asm-be.be.
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MONDE JUDICIAIRE.  
Expliquer et se rapprocher du public.

Le désarroi du monde judiciaire


