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L’édito de la Présidente
Virginie DUVAL

Chers collègues, 

L'année 2016 restera indubitablement 
comme une année faste pour l'USM. 
Après le score historique aux élections 
à la commission d'avancement en juin, 
sur lequel je ne reviendrai pas (encore 
qu'il n'y ait pas lieu de bouder notre plai-
sir), et un congrès dijonnais excellem-
ment organisé, le dernier trimestre aura 
été, lui aussi, historique. 

La présence du Président de la Répu-
blique, garant constitutionnel de l'indé-
pendance judiciaire, était un signal fort. 
Pour les magistrats, bien sûr, puisque le 
Président ne s'était jamais adressé direc-
tement à eux. Pour l'USM, aussi, car de-
puis la création de l'Union Fédérale des 
Magistrats en 1945, jamais un Président 
de la République n'avait pris la parole à 
notre congrès. 

Hélas, ce signal fort n'aura été que de 
courte durée puisque la pensée pro-
fonde du Président à l'égard des magis-
trats aura été révélée quelques jours plus 
tard. « Une institution de lâcheté ». 

Comment justifier de tels propos stig-
matisant l'Institution judiciaire dans son 
ensemble ? Ils sont incompréhensibles. 
Inacceptables. « Un Président ne devrait pas 
dire ça ». Un Président ne devrait surtout 
pas penser cela. 

Certes, le Président nous a fait part de 
ses regrets. Mais, ils sont insuffisants. 

Ces propos ont surtout démontré, s'il 
en était encore besoin, l'urgence d'une 
réforme constitutionnelle permettant 
enfin de consacrer non pas une « autori-
té » mais un « pouvoir » judiciaire et de 
mettre en œuvre une réelle séparation 
des pouvoirs. 

Quelques jours plus tard, un autre con-
grès historique pour l'USM s'est tenu à 
Mexico : le congrès de l'Union Interna-
tionale des Magistrats. 

Christophe Régnard, notre Président 
d'honneur, a été élu Président de cette 
association que l'Union Fédérale des Ma-
gistrats avait contribué à créer en 1953. 
Nous y voyons la reconnaissance de son 
investissement constant et ancien en faveur 
de l'indépendance de la Justice en France 
bien sûr, mais aussi au niveau international.

J'avoue avoir ressenti une certaine fierté 
de la consécration de son travail au sein 
de cette organisation qu'il a contribué à 
réformer en 2012 pour favoriser un meil-
leur soutien aux associations qui luttent 
pour l'indépendance de la Justice dans 
leur pays. 

La tâche est immense. Je ne peux que pen-
ser, chaque jour, à nos collègues turcs, in-
carcérés pour avoir exercé leurs missions. 
Le président de Yarsav, la seule association 
turque indépendante de magistrats, dis-
soute cet été, a été incarcéré pendant le 
congrès mexicain. Je ne peux que craindre 
qu'il s'agisse d'une mesure de rétorsion 
en raison des actions menées au niveau 
international.

La séparation des pouvoirs et le respect 
de l'autorité judiciaire sont loin d'être des 
notions acquises, y compris en France. Les 
manifestations de policiers devant les pa-
lais de justice pour fustiger une Justice pré-
tendument laxiste en sont la triste preuve. 
Des considérations purement politiques 
ne sont pas à exclure. Elles augurent mal 
des prochains mois qui verront la cam-
pagne présidentielle battre son plein.

Une autre année commencera. Essayons 
de ne pas oublier 2016.

Un Président ne devrait pas dire ça


