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A l’attent ion de l’Union Syndicale des Magistrats 
 
Paris, Lourdios-Ichère, le 10  avril 2017 

 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 

Vous m’écrivez, en tant que candidat à l’élect ion présidentielle, sur ce que je prévois de réaliser au 
cours de mon mandat, si les Françaises et les Français, comme je l’espère, me font confiance. 

Je vous remercie pour votre engagement et votre contribut ion à la réflexion nat ionale. 

Vous avez pu vérif ier, au long de mes quinze années de mandat parlementaire, mon engagement pour 
débloquer la machine administrat ive, pour libérer les init iat ives, pour permettre à nos entreprises, nos 
art isans, nos collect ivités, notre administrat ion d’apporter leur contribut ion au bien commun. Suite à 
mes rencontres avec des milliers de français depuis ma marche à la rencontre des français, je suis très 
sensibilisé aux sujets liés à la Just ice : de nombreux citoyens ont perdu confiance dans leur just ice. Ils 
déplorent aujourd'hui la surcharge actuelle des tribunaux et la difficulté inhérente, faute de moyens, 
pour une résolut ion rapide et adaptée  : plus le temps passe, plus un préjudice devient irréparable et les 
plaies peinent à cicatriser. 

J'ai donc prévu dans mon programme de m'attaquer à la rénovat ion de notre Just ice et d'y consacrer 
les moyens financiers et humains nécessaires pour lui permettre  de fonct ionner mieux avec le nombre 
de magistrats nécessaires (+ 6000 magistrats) et des condit ions de travail dignes de cette belle 
inst itut ion. Je veux aussi redonner un accès égal à chaque citoyen. Je souhaite que la confiance 
revienne pleinement entre les citoyens et leur Just ice comme avec les forces de l’ordre.  

Je m'appuierai également sur les fédérat ions et associat ions de la profession pour définir ensemble les 
mesures à mettre en place. 

  

Je vous invite également à retrouver mes engagements sur les grands enjeux de notre vie polit ique, sur 
http://jeanlassalle2017.fr/le-projet-de-jean-lassalle/, et je serai heureux de recevoir vos réact ions. 

 

Je compte sur vous pour vous associer à cette démarche. J’ai besoin de vous. 

Veuillez trouver ici l’expression de mes sent iments les meilleurs, 

 

Jean LASSALLE 

http://jeanlassalle2017.fr/le-projet-de-jean-lassalle/

