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PRESENTATION DE LA JOURNEE

Le thème que nous allons traiter a trait à « L’État de droit en France : le temps de la
démocrature ».
En septembre 2018, dans la revue d’études constitutionnelles « Pouvoirs », François SUREAU,
avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d’État jusqu’en février 2021 du fait de son élection à
l’Académie Française, qui susurre à l’oreille du Président de la République en tant que premier
rédacteur en 2016 des statuts d’« En Marche », et s’alarmera en septembre 2019 de la restriction
abusive des libertés publiques dans son pamphlet « Sans la liberté », posait déjà la question : « La
France vers la Démocrature ? »
Et bien en mai 2022, nous y sommes !
Cette journée va se dérouler en deux temps :
premier temps, « La fin de l’État de droit en France : une réalité »
avec deux exposés suivis d’un débat avec la salle, avant de faire ensuite une pause ;
deuxième temps, « Face au rouleau compresseur, les chemins de la résistance »
avec cinq témoignages dans le cadre d’une table ronde, suivis d’un échange, d’abord entre les
témoins eux-mêmes, et ensuite avec la salle ;
et se terminera par des propos conclusifs.

Premier temps
Evelyne SIRE-MARIN, intervenant sur « État de droit, ou État de quel droit? »
Evelyne est magistrate honoraire depuis l’an dernier, après avoir été présidente de chambre à la
Cour d’appel de Versailles ; ancienne présidente du Syndicat de la Magistrature, elle coanime le
groupe de travail « Justice-Police » de la Ligue des Droits de l’Homme.
Laurent BONELLI, intervenant ensuite sur « La loi ou l’ordre ? Sécurité et démagogie punitive »
Laurent est maître de conférences en sciences politique à l’université de Paris-Nanterre, auteur
notamment de « La France a peur, une histoire sociale de l’insécurité ».
Le débat qui s’ensuivra sera animé par Dominique PRADALIE, ancienne secrétaire générale du
Syndicat National des Journalistes.
Dominique a été rédactrice en cher de France 2-Nuit, et est très impliquée dans la Fédération
Internationale des Journalistes

Deuxième temps
La table ronde sera animée par Laurence ROQUES , présidente de la Commission « Libertés et
Droits de l’Homme » du Conseil National des Barreaux, ancienne présidente du Syndicat des
Avocats de France.
Premier témoin : Dariusz MAZUR, juge à la Cour régionale de Cracovie, vice-président de
l’association de magistrats polonais « Thémis », membre du Réseau Européen de Formation
Judiciaire ; il est dans le collimateur du parti au pouvoir en Pologne, le PiS, bien-nommé « Droit et
Justice » (!) ; il interviendra en visio, en anglais avec traduction simultanée.

Deuxième témoin : Bastien LE QUERREC, doctorant en droit public, membre de la Quadrature Du
Net, fondée en 2008 et qui s’est spécialisée dans la défense et la promotion des droits et libertés
sur Internet.
Troisième témoin : Éric ALT, 1er vice-président adjoint au Tribunal Judiciaire de Paris, vice-président
de l’association « Anticor » qui promeut la lutte contre la corruption et la fraude fiscale ; ancien viceprésident du Syndicat de la Magistrature et membre de l’association de magistrats européens
MEDEL.
Quatrième témoin : Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau de Paris, membre du Syndicat des
Avocats de France, et Zadiste de Bure, site d’enfouissement de déchets nucléaires pour l’éternité,
situé dans la Meuse .
Cinquième témoin : Mathieu MOLARD, rédacteur-en-chef de « StreetPress », site d’informations de
la gauche radicale créé en 2011, sensibilisé aux pratiques et violences policières. ; il est l’auteur de
« Le système social, enquête sur un facho business ».
Un premier échange se fera entre eux avant de le faire avec la salle, par l’intermédiaire à nouveau
de Dominique PRADALIE.

Viendra enfin le temps des Propos Conclusifs par
Sophie LEGRAND, secrétaire générale du Syndicat de la Magistrature,
avec l’adjonction de Dominique PRADALIE.

Que la fête commence !
Jean-Jacques GANDINI

