
5 RUE DE TALLEYRAND
51083 REIMS CEDEX - 03 26 50 50 50

23 OCT 11
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 102089

Surface approx. (cm²) : 126

Page 1/1

CF7E85305330C609A2594A84EE0FB5D12189276CF10E1E99E78592A
JUSTICE
0494989200504/GFP/FSL/2

Eléments de recherche : INSTITUT POUR LA JUSTICE : association loi de 1901, créé pour promouvoir une justice plus équitable, toutes citations

Des témoignages poignants Le Tour de France pour la justice a fait
halte à Reims

L'Institut pour la Justice, une association loi
de 1901 créée au pnntemps 2007 par un
groupe de citoyens independants pour
promouvoir une « justice plus equitable », a
poursuivi son « Tour de France pour la
justice » jeudi soir a la salle municipale
Goulm de Reims, afin de recueillir les idees
et les propositions des justiciables français
Une soixantaine de Remois ont assiste a
cette 6e etape animée par Xavier Bebin,
delegue general de l'IPJ
L'objectif affiche de la soiree diffuser et
enrichir dans le cadre des présidentielles de
2012 le « Pacte citoyen pour la justice » afin
de reformer a terme les procedures
judiciaires en France et de faire évoluer le
droit des victimes II s'agit pour 1TPJ de
recueillir 500 DOO signatures d'ici les
elections pour être « force de propositions et
convaincre nos elus de reformer la justice »,
insiste Xavier Bebin pour qui l'enjeu

principal est de « servir de courroie de
transmission entre une majorité silencieuse,
les victimes et le monde politique et
judiciaire »
Plusieurs thèmes ont ete abordes au cours de
la soiree, notamment l'inégalité des droits
entre le mis en cause et la victime Une
femme est venue pour exemple témoigner de
l'acquittement du violeur de son fils autiste et
du desespoir de ne pouvoir faire appel
Une victime ne peut faire appel d'une
decision de justice C'est l'un des combats
que veut mener l'IPJ en offrant les mêmes
droits aux victimes et aux accuses
Autre thème celui de l'application effective
des peines Autre temoignage poignant
celui d'une mere dont la fille a ete
séquestrée, violée Le violeur condamne a
30 ans de réclusion dont 20 ans de sûrete et
qui a annonce clairement la couleur A sa
sortie, il retrouvera la fille, la découpera en

morceaux et enverra les bouts par la poste
Ambiance poignante jeudi soir a l'écoute de
ce temoignage
« Notre rôle est la II s'agit de faire remonter
les temoignages auprès des elus Cette phase
particulière de pré-campagne est pour nous
l'occasion de sillonner la France D'ici une
semaine, notre pacte sera lance sur Internet
Nous espérons récolter 500 DOO signatures
pour présenter ensuite nos idees a tous les
candidats a la presidentielle »

Caroline GARNIER


