
La section Paris 10/11 de la LDH organise une rencontre

JUSTICE : LA MÊME POUR TOUS?
 

Dimanche 15 janvier 2012
de 13h30 à 18h30

au Point Ephémère

200, quai de Valmy - Paris 10è - M° Jaurès/L.Blanc 
 Entrée libre

« La justice est pour nous inséparable des libertés » Jean Jaurès

En 2012, comment fonctionne la justice? Comment faire valoir ses
droits? L’indépendance de la justice est-elle mise à mal? Quels sont les
combats à mener pour plus de justice et d’égalité?

Pour mieux comprendre les enjeux liés au fonctionnement de la justice et les
combats à mener, venez nombreux!

 
La section Paris 10/11 de la Ligue des droits de l’Homme (LDH)

vous invite à vous informer et à débattre avec des professionnels
spécialistes de ces questions.

Nous vous proposons trois tables rondes, une exposition d’affiches
autour de la justice et de la documentation.

PROGRAMME

Tables rondes :

14h Le fonctionnement de la justice

Droit civil et droit pénal : qui est concerné ?Comment s’effectue l’application de la loi ?

Magistrats  du siège ou du parquet : quels sont leurs rôles respectifs ?

Quelles pistes pour une égalité de traitement : plus de lois, moins de lois, plus de moyens ?



De la garde à vue à l’application de la peine : sommes-nous tous égaux ?

Comment analyser la multiplication des lois sécuritaires ?

Intervenants:

Sylvie Boitel, avocate et membre de la LDH

Jean-Marc Wasilewski, avocat et président de la section Paris 5/13 de la  LDH,

15H30 L’accès aux droits

Comment faire valoir ses droits ? Où s’adresser ? Auprès de qui prendre conseil ?

Comment se défendre et obtenir l’aide d’un avocat ? Qu’est-ce que l’aide juridictionnelle ?

Intervenants:

Isabelle Denise, responsable du service juridique de la LDH,

Sophia Gallo, élève avocate.

16H45 Justice et égalité

Quels sont les enjeux d’une indépendance de la justice ?Du vol simple au délit financier :

quelle hiérarchie  des peines? La comparution immédiate ; une justice expéditive ? Quel

avenir pour la justice de proximité ? Justice des pauvres, pauvre justice ?

Intervenants:

Matthieu Bonduelle, président du Syndicat de la Magistrature.

Jacques Montacié, avocat et membre de la LDH,

Michel Tubiana, avocat, président d’honneur de la LDH,

Possibilité de se restaurer sur place à partir de 12h30

www.ldh-paris-10-11.com


